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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 6 JANVIER 1845.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMOKT.

t< RENOUVELLEMENT ANNUEL DU BUREAU ET DE LA
COMMISSION ADaUXISTRATIVE.

**

I/Acadmie procde, par voie de scrutin, la iiomination d'un vice-

prsident pour l'anne i845.

Au premier tour de scrutin
,
le nombre des votants tant de 54,

M, Mathieu obtient 3i suffrages.

M. Pouillet ig
M. Gay-Lussac i

M. Piobert i

M. Poinsot I

M. Poncelet i

M. Mathieu, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est proclam

vice-prsident pour l'anne i845.

M. Elie de Beumont, vice-prsident pendant l'anne i844 passe aux

fonctions de prsident.

Conformment au rglement, M. Dupin, avant de quitter le fauteuil de

prsident, rend compte de ce qui s'est fait pendant l'anne i844 relativement

l'impression des Mmoires de l'Acadmie et des Mmoires des Savants

trangers.

C. R., 1845, 1" Semestre. (T. XX, N 1.)



( 2 )

L'impression du tome XIX des Mmoires de l'Acadmie est presque
termine; quant aux Mmoires des Savants trangers, une moiti du
tome IX est dj imprime.

L'Acadmie procde ensuite, galement par la voie du scrutin, la no-

mination de deux membres de la Commission administrative.

Les membres sortants, MM. Poinsot et Beudant, peuvent tre rlus.
Sur un nombre de Si votants, MM. Poinsot et Beudant obtiennent,

l'un 5o, l'autre 48 suffrages.

MMOIRES ET COMMUMCATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

MCANIQUE PHYSIQUE ET EXPRIMENTALE. Rclamation de priorit.
M. PoBiCEtET prend la parole au sujet de la Lettre de M. Baudrimont, insre

la page i454 du Compte rendu de la dernire sance. Il fait observer que
les mcanismes mentionns dans cette Lettre

,
offrent une trs-grande ana-

logie avec ceux dont il donne, depuis longtemps, la description aux auditeurs

de son Cours de la Facult des Sciences de Paris. Ces mcanismes qui ont pour

objet l'tude exprimentale des phnomnes de mouvement les plus rapides,

ont t raliss ds i83o, par M. Morin, dans ses belles expriences relatives

au frottement des corps glissant sur des traneaux, ainsi que dans beaucoup
d'autres recherches o il devenait ncessaire d'apprcier le temps avec un

degr d'exactitude qui n'a ici
, pour ainsi dire

,
d'autre limite que la difficult

mme d'obtenir, pour le disque ou le cylindre tournant, un mouvement

rigoureusement uniforme. Cette difficult, au surplus , peut tre attnue par
diffrents moyens ,

au nombre desquels on doit citer celui dont M. Wcrtheim

a fait usage dans son important travail sur l'lasticit des corps.

ANALYSE MATHMATIQUE. Mmoire sur les progressions des divers ordres ;

par M. Augustin Cauchy.

Les progressions sont les premires sries qui aient fix l'attention des

gomtres. Il ne pouvait en tre autrement. Diverses suites dont les consid-

rations se prsentaient naturellement leur esprit ,
telles que la suite des

nombres entiers, la suite des nombres pairs, la suite des nombres impairs,
offraient cela de commun

, que les divers termes de chacune d'elles taient

quidiffrents entre eux; et l'on se trouvait ainsi conduit remarquer les
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progressions par diffrence, autrement appeles progressions arithmtiques.
De plus, en divisant algbriquement deux binmes l'un par l'autre, ou mme
en divisant un monme par un binme

,
on voyait natre la progression par

quotient, autrement appele progression gomtrique , qui offre le premier

exemple d'une srie ordonne suivant les puissances entires d'une mme
quantit.

En ralit, une progression arithintique n'est autre chose qu'une srie

simple dont le terme gnral se rduit une fonction linaire du nombre

qui exprime le rang de ce terme.

Pareillement
,
une progression gomtrique n'est autre chose qu'une

srie simple ,
dans laquelle le terme gnral se trouve reprsent par une

exponentielle dont l'exposant se rduit une fonction linaire du rang de ce

mme terme.

Il en rsulte qu'une progression gomtrique est une srie simple dont

le terme gnral a pour logarithme le terme gnral d'une progression arith-

mtique.
Il y a plus; de mme qu'en gomtrie on distingue des paraboles de

divers ordres
,
de mme il semble convenable de distinguer en analyse des

progressions de divers ordres. En adoptant cette ide, on devra naturelle-

ment appeler progression arithmtique de l'ordre m une srie simple dont

le terme gnral sera une fonction du rang de ce terme, entire et du

degr m.

" Pareillement, il parat naturel d'appeler progression gomtrique de

l'ordre m une srie simple, dans laquelle le terme gnral se trouve repr-
sent par une exponentielle dont l'exposant est une fonction du rang de ce

terme, entire et du degr m.

Gela pos, le terme gnral d'une progression gomtrique de l'ordre m
aura toujours pour logarithme le terme gnral d'une progression arithm-

tique du mme ordre.

'1 Les dfinitions prcdentes tant admises ,
les progressions arithmtique

et gomtrique du premier ordre seront prcisment celles que l'on avait

dj examines d'une manire spciale, celles-l mme dont les diverses pro-

prits, exposes dans tous les Traits d'algbre, sont parfaitement connues

de tous ceux qui cultivent les sciences mathmatiques.

Ajoutons que les progressions arithmtiques des divers ordres, quand
on les suppose formes d'un nombre fini de termes, offrent des suites que
les gomtres ont souvent considres, et que l'on apprend sommer dans le

calcul aux diffrences finies. Telle est en particulier la suite des carrs des

I..
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nombres entiers; telle est encore la suite des cubes, ou, plus gnralement,
la suite des puissances entires et semblables de ces mmes nombres.

Mais, entre les diverses progressions ,
celles qui ,

en raison des proprits
dont elles jouissent ,

mritent surtout d'tre remarques, sont les progressions

gomtriques des ordres suprieurs au premier. Celles-ci paraissent tout

fait propres devenir l'objet d'une nouvelle branche d'analyse dont on peut

apprcier l'importance, et se former une ide, en songeant que la thorie

des progressions gomtriques du second ordre se confond
,
en quelque sorte,

avec la thorie des factorielles rciproques ,
de laquelle se dduisent si ais-

ment les belles proprits des fonctions elliptiques. Ainsi qu'on le verra

dans le prsent Mmoire, et dans ceux qui le suivront, les formules qui expri-

ment ces belles proprits ,
si bien dveloppes par M. Jacobi

,
se trouvent

comprises comme cas particuliers dans d'autres formules de mme nature,

mais beaucoup plus gnrales, que je crois pouvoir offrir avec confiance

l'Acadmie et ceux qu'intressent les progrs de l'analyse mathmatique.

I"'. Considrations gnrales.

Une progression arithmtique n'est autre chose qu'une srie simple , dans

laquelle le terme gnral u
, correspondant l'indice n

,
se rduit une

fonction linaire de cet indice, en sorte qu'on ait, pour toute valeur entire
,

positive ,
nulle ou ngative de n ,

(i)
u = a + bn\

a et b dsignant deux constantes dtermines.

Pareillement, une progression gomtrique n'est autre chose qu'une
srie simple ,

dans laquelle le terme gnral u
, correspondant l'indice n

,

se trouve reprsent par une exponentielle dont l'exposant se rduit une

fonction linaire de cet indice, en sorte qu'on ait, pour toute valeur entire ,

positive ,
nulle ou ngative de n

,

(2)
= A-*",

A, a j b dsignant trois constantes dtermines. Il est d'ailleurs important
d'observer que, sans diminuer la gnralit de la valeur de u,, fournie par

l'quation (2), on peut toujours y supposer la constante A rduite une quan-
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tit positive, par exemple, la base

e = 2,7182818. . .

des logarithmes npriens.
En tendant et gnralisant ces dfinitions, on devra naturellement

appeler progression arithmtique de l'ordre m une srie simple dont le tei*me

gnral u sera une fonction de l'indice n, entire et du degr m.

" Pareillement, il parat naturel d'appeler progression gomtrique de

l'ordre m une srie simple dans laquelle le terme gnral se trouve re-

prsent par une exponentielle dont l'exposant se rduit une fonction de

l'indice n, entire et du degr m. ,

Ces dfinitions tant admises, le terme gnral u d'une progression

arithmtique de l'ordre w, exprim en fonction de l'indice n, sera de la

forme

(3) u a^-h Uin -{- a^n"^ -\- . . . + a, n'"',

ao, af, a^,. . .,am tant des coefficients constants, c'est--dire indpendants
de n.

Au contraire, le terme gnral dune progression gomtrique de l'or-

dre m sera de la forme

et par consquent il aura pour logarithme le terme gnral d'une progres-
sion arithmtique de l'ordre m.

Si
, pour abi'ger, l'on pose

^ A" -y. A! A""
A-Q XV

,
*^

i
**'

, > '^/J ^^
,

l'quation (4) donnex-a

(j) ll = XoX^ x^ . . . x^ .

Donc le terme gnral d'une progression gomtrique de l'ordre m peut
tre considr comme quivalent au produit de m bases diverses

l'espectivement leves des puissances dont les exposants

1, n, n^, . . ., /*'"
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forment une progression gomtrique du premier ordre

, dont la raison est

prcisment le nombre n.

Siau coefficient Xo on substitue la lettre k, et aux bases ic,,j?3, 0:3,..., j?_,,a:,

les lettres x,j^,z,...,v,w, alors on obtiendra, pour le terme gnral d'une

progression gomtrique de l'ordre m, une expression de la forme

(6) u =
/ta:"j"'/ . . . <>""" w"",

et le terme particulier correspondant l'indice n = o sera

(7)
= ^.

Donc
,

si l'on nomme k le terme spcial qui ,
dans une progression gom-

trique, correspond l'indice zro, le terme gnral correspondant l'in-

dice n sera
,
dans une progression gomtrique du premier ordre

,
de la

forme

kx";

dans une progression gomtrique du deuxime ordre, de la forme

dans une progression gomtrique du troisime ordre, de la forme

kx'y'z"',
etc.

En terminant ce paragraphe, nous observerons que toute progression

arithmtique ou gomtrique peut tre prolonge indfiniment ou dans un

seul sens
,
ou en deux sens opposs. Si u reprsente le terme gnral d'une

telle progression, celle-ci, indfiniment prolonge dans un seul sens, partir

du terme o ?
sera rduite la srie

ou la srie

La mme progression, indfiniment prolonge dans les deux sens, sera

^-5 ^
< 1 ^0> ^) > 2 J

. . .
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II. Sur tes modules et sur les conditions de convergence des progressions gomtriques
des divers ordres.

Considrons d'abord une progression gomtrique de l'ordre m, dans

laquelle le terme gnral u, correspondant l'indice
,
soit de la forme

AfllH

A dsignant une quantit relle et positive ,
et n une quantit entire posi-

tive, nulle ou ngative. Si l'on suppose cette progression prolonge indfi-

niment dans un seul sens, partir du terme ^ = i, elle se trouvera rduite

ou la srie

(0 I, A, A'"', A^...,

ou la srie

(2) I, A^-'^, A^-^)", A(-3^....

Dans le premier cas
,
le module de la progression sera la limite vers laquelle

convergera , pour des valeurs croissantes du nombre
,
la quantit

n X n"-

Dans le second cas, au contraire, le module de la progression sera la limite

vers laquelle convergera , pour des valeurs croissantes du nombre n, la quan-
tit

Enfin
, si l'on suppose la progression prolonge indfiniment dans les deux

sens
,
on obtiendra la srie

(3) A(-^^ A(-)-, A<-)", I, A,,Ar, A^...,

dont les deux modules se confondront, l'un avec le module de la srie (i),

l'autre avec le module de la srie
(2). D'ailleurs ces deux modules

,
c'est--

dire les limites des deux expressions

A"""' *( l)'B'-'
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*e rduiront videmment, i" si l'on suppose m = i, aux deux quantits

,
A et A";

a si l'on suppose m impair, mais diffrent de l'unit
,
aux deux quantits

A=", A-~;

3** si l'on suppose m pair, la seule quantit

A==.

Ajoutons que l'on aura encore, i" en supposant A ^i,

A=^ = o, A-=^==:^;

2 en supposant A > i
,

A= = co
,
A* = G.

Il est maintenant facile de reconnatre dans quels cas les sries
(i), (a), (3)

seront convergentes. En effet, une srie quelconque, indfiniment pro-

longe dans un seul sens, est convergente ou divergente suivant que son mo-

dule est infrieur ou suprieur l'unit. De plus, quand la srie se prolonge
indfiniment en deux sens opposs ,

il faut substituer au module dont il s'agit

le plus grand des deux modules, et l'on peut affirmer que la srie est alors

convergente ou divergente, suivant que le plus grand de ses deux modules

est infrieur ou suprieur l'unit.

Cela pos, on dduira videmment des remarques faites ci-dessus les

propositions suivantes.

" i" Thorme. Soient A une quantit positive, et m un nombre impair

quelconque. La progression gomtrique

I, A, A
,
A ,. . .,

dont le module est A ou A*
,
sera convergente ou divergente , suivant que

la base A sera infrieure ou suprieure l'unit. Au contraire, la progression

gomtrique
A ' A"*" A~^"

4on,t le module est A-' ou A-, sera convergente ou divergente, suivant
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que la base A sera suprieure ou infrieure l'unit. Quant la progres-
sion

A -'^ 1-^ 5 j^J ^ -^ **9

qui comprend tous les termes renferms dans les deux premires, et se con-

fond avec la srie (3), elle ne sera jamais convergente, attendu que ses deux

modules, tant inverses l'un de l'autre, ne pourront devenir simultanment

infrieurs l'unit.

Si m dsigne un nombre pair, on aura non plus

A^ -";"= A-"",

mais

A'-"''"=A"".

Donc alors la srie (a) ne sera plus distincte de la srie (i), et la srie (3),

rduite la forme

..A ,A ^AjlyA ,A,a*.,

offrira deux modules gaux entre eux. Gela pos, on pourra videmment

noncer la proposition suivante :

)' 2* Thorme. Soient A une quantit positive et m un nombre pair quel-

conque. La progression gomtrique, qui offrira pour terme gnral A"",

tant prolonge indfiniment, ou dans un seul sens, ou en deux sens opposs>
sera toujours convergente si l'on a

,

A<i,
et toujours divergente si l'on a

A>i.

Considrons maintenant une progression gomtrique ,
et de l'ordre w,

qui ait pour terme gnral la valeur de dtermine par l'quation

(4) = A-^''r'z"'...v'"'"-V"',

le nombre des variables

, J z> ,', f

G. R., 1845, t" Semestre. (T. XX, K i.)
^
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tant prcisment gal m. Soient, d'ailleurs,

X, y, z, . . ., V, w

les modules de ces mmes variables, et k le module du coefficient A. Si l'on

nomme u le module de
,
on trouvera

(5) u= kx y z V w
,

ou, ce qui revient au mme,

(6) u=N"",

la valeur de N tant

(7) N = k"^ x""-' y"^ z"^' ... v" w.

D'autre part, la progression gomtrique que l'on considre, tant pro-

longe indfiniment, ou dans un seul sens , ou en deux sens opposs, offrira

un ou deux modules reprsents chacun par l'une des limites vers lesquelles

convergeront, pour des valeurs croissantes de
, les deux expressions

I I

()", (u-r.

Mais, pour des valeui-s croissantes de
,
la valeur de N dtermine parla for-

mule (7),
et celle qu'on dduirait de la mme formule en y remplaant n par

n
, convergent gnralement vers la limite w. Donc

, eu gard la for-

mule (6),
les limites des expressions

I I

(ur, (u_r

seront gnralement les mmes que celles des expressions

En partant de cette remarque, et raisonnant comme dans le cas o le terme

gnral de la progression gomtrique se rduisait

A-,

on tablira immdiatement les deux propositions suivantes :
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>> 3' Thorme. Soit m un nombre impair quelconque. La progression

gomtrique et de l'ordre m, qui a pour terme gnral la valeur de u dter-

mine par l'quation

tant prolonge indfiniment dans les deux sens, offrira gnralement deux

modules inverses l'un de l'autre, et sera par consquent divergente ,
moins

que le module w del variable w ne se rduise l'unit. La mme progres-

sion
, prolonge indfiniment dans un seul sens partir du terme

O = ^1

et rduite ainsi l'une des sries

(8) k, kxjz.-.vw, /ta:Vz^..p"'""tv""', kx^f z^"^ . . . v^'"~'w^
, ..,

(9) k, kx-'jz-\..vw-', A-.r-yz-^..v;"""'w-"", kx-^j^z-^^-v^^w-^",...,

sera convergente ,
si le module du dernier des facteurs qui renferme le

second terme reste infrieur l'unit. En consquence, w tant toujours le

module de la variable w ,
la srie (8) sera convergente si l'on a

w < I,

et la srie (9) ,
si l'on a

W-' < I
,

ou
,
ce qui revient au mme,

w > I.

Au contraire, la srie (8) sera divergente si l'on a

w > I
,

et la srie (9) ,
si l'on a

w < I.

4' Thorme. Soit m un nombre pair quelconque ;
la progression go-

mtrique et de l'ordre m, qui a pour terme gnral

u =. kx^j"' z"'. . . f"""' w"" ,
.

tant prolonge indfiniment dans les deux sens, offrira deux modules

2, .
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gaux , et sera convergente ou divergente suivant que le module w de la

variable w sera infrieur ou suprieur l'unit.

Les thormes 3 et 4 supposent que le module w de la variable w
diffre de l'unit. Si ce mme module se rduisait prcisment l'unit, alors,

pour savoir si la srie dont ;/ reprsente le terme gnral est convergente ou

divergente, il faudrait recourir la considration des modules

z, y, X
> "1 j>

des autres variables ,
ou plutt la considration du premier d'entre ces

modules qui ne se rduirait pas l'unit. En suivant cette marche, on ta-

blirait gnralement la proposition suivante :

5* Thorme. Soit m un nombre entier quelconque , .et nommons

X, y, z,..., V, w

les modules des variables

Enfin, supposons que la progression gomtrique, et de l'ordre m
, qui a

pour terme gnral

u = kx j z" . . , V w" ,

soit prolonge indfiniment dans les deux sens. Cette progression sera con-

vergente si
, parmi les modules

w, V, . .., z, y, X,

le premier de ceux qui ne se rduisent pas l'unit reste infrieur l'unit,

et correspond une variable dont l'exposant dans la formule (5) soit une

puissance paire de n. La mme progression sera divergente si l'une de ces

deux conditions n'est pas remplie.

Le 5* thorme entrane immdiatement la proposition suivante :

' 6* Thorme. Soit m unnombre impair et suprieur l'unit. La pro-

gression gomtrique et d'ordre impair , qui aura pour terme gnral

tant indfiniment prolonge dans les deux sens
,
sera convergente si la der-
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tiire des variables

offre un module w = i
,
et l'avant-dernire v un module v infrieur l'unit.

Il suit des thormes 4 et 5 que, parmi les progressions gomtriques,
celle du premier ordre est la seule qui , prolonge indfiniment dans les deux

sens, ne puisse jamais tre convergente.

III. Proprits remarquables desprogressions gomtriques des divers ordres .

" Dsignons par m un nombre entier quelconque, et considrons une pro-

gression gomtrique de l'ordre m^ dont le terme gnral soit dtermin

par la formule

(i) ^^xV'z"'... ^"""'tv''".

On aura

Uo = k, ,
= kxjz . . . vw, etc. .

et par suite

(a)
-" = ^"r z ^' w^""'

"n+i _ j:"-+-iy("+')'z(''+')' ... (.("-1-0 ,("+i)'"

M
I xyz , . . vw

puis on tirera de la dernire quation

. rrn'>

^ '
1

les nouvelles variables X, F, Z, , . .^f^^fV tant lies aux variables-

x,j-, z, . . . par les formules

(m i)(m a) m(m^-i)
2 ... 2

(4) ( Z=z...(; '-3 w '-3

F=jz' . . . f
^ w

(m i)(.'n a) fm 3) m(m i)(m 2)

etc.,
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dans lesquelles les variables a-, jr, z,..., v, w se trouvent leves des puis-
sances dont les exposants se confondent successivement avec les nombres

figurs des divers ordres. Gela pos, on conclura des quations (2) et (3)

qu'il suffit de remplacer les variables a*, ^, z, ..., t-, w par les variables

vT, 1^, Z,. . . ,/^, /F", pour transformer le rapport

en une fonction nouvelle quivalente au rapport

Considrons spcialement le cas o la progression gomtrique est con-

vergente. Alors de l'observation que nous venons de faire, et des principes
tablis dans la sance prcdente, on dduira immdiatement les deux tho-

rmes dont je joins ici les noncs.

" i*' Thorme. Supposons que la srie, ou plutt la progression gom-
trique

dont le terme gnral Mest dtermin par la formule (i), reste convergente,

tandis qu'on la prolonge indfiniment dans les deux sens; et soit

(6) s = {{x,j,z,...,i>,w)

la somme de cette mme progression, en sorte qu'on ait

(7) f {x,f,Z,. . .
, t', w) = . . .i^_3+ M_2+M_,+o+"l +"2+"3+

Soient encore X, K, Z, . . . , V.,JV de nouvelles variables lies aux variables

j:
, ^, z, . . .

, c,w par les formules (4)-
t^a fonction f (a: ,jr, z

, ..., t", w) se trouvera

reproduite par la substitution des variables nouvelles X, J^, Z,..., /^, ^aux
variables x ,^, z, . . .

, p, w et par l'adjonction du facteur

1 = xyz: . . vw

au rsultat de cette substitution ;
et par consquent la fonction f(j:,^,z,... ,4^,11')
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vrifiera l'quation linaire

(8) i{X,jr^Z,...,S^,w) = XJZ...VW[X,r,Z,...,y,fr).

a* Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le i" thorme,
la fctorielle P dtermine par l'quation

(9) p=K)(-"^)(-^:)-(-"^)(-)(-)-
sera encore une fonction de a', ^, z, . . ., v, tv, qui se trouvera reproduite par
la substitution des variables X, Y^ Z,...,P",Pf^aux variables x, ^, 2,.. ,f, w,
et par l'adjonction du facteur

u, =
xj-z. . .v\v

au rsultat de cette substitution. Donc, si, pour plus de commodit, l'on d-

signe par

(10) P=: F(x,jr,Z,.. .,(^,W)

la valeur de P que fournit l'quation (3),
la fonction F {x,j-, z,...,v,w) aura

la proprit de vrifier l'quation linaire

(II) F{x,j;z,...,i>,w) = xjz...i>wF{X,r,Z,...,r,PF).

IV. Nouvellesformules relatives aux progressions gomtriques des divers ordres, et aux

fonctions qui se reproduisent par substitution.

Aux formules gnrales tablies dans le paragraphe prcdent, on peut
en joindre quelques autres, qui mritent encore d'tre remarques; celles-ci

se dduisent immdiatement de plusieurs nouveaux thormes relatifs aux

fonctions qui se reproduisent par substitution. Ces nouveaux thormes peu-
vent s'noncer comme il suit.

i" Thorme. Concevons que l'indice reprsente, au signe prs, un

nombre entier. Soit, de plus,
u

une fonction de l'indice n et des variables .r,^, z,.... Enfin, supposons que
les diverses valeurs de u

, savoir,

[}) ..tt_3, W_2, W_,, Mq ^I> ^iy Mj,...,
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forment une srie convergente, prolonge indfiniment dans les deux sens.

Si
,
en substituant aux variables x, y, z,... d'autres variables X, JT, Z,..., qui

soient des fonctions connues et dtermines des premires, on transforme g-
nralement H en M+, ,

alors la somme

(2) s = . . . U^2 -+- "-( -I- + "l + 3 + ...

de la srie (1) sera une fonction de jc, j', z,... qui se trouvera reproduite

par la substitution dont il
s'agit.

Dmonstration. En effet, dsignons, pour plus de commodit, par

f (x, j-, z, . . .)
la somme s de la svie (i). On aura non-seulement

f(^, J, z, .. .)
= 2 u,

la somme qu'indique le signe 2 s'tendant toutes les valeurs entires posi-

tives, nulle et ngatives de n, mais encore, en vertu de l'hypothse admise,

f(X, r,z,...) = 2
-*-)

et comme, videmment, lu+, ne diffre pas de Iu, on trouvera dfiniti-

vemeut

(3) f[x,j;z,...)={X,r,Z,...).

2" Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme

prcdent, la factorielle P dtermine par l'quation

(4) P= ...(l -|-M_2)(l + "-.)(!+ "o)(l+ 4) (1+ 2)-

sera encore une fonction de .v
, j, z

,
. . . qui se trouvera reproduite par la

substitution des variables X,V,Z,.. . aux variables x ,j,z,. . ..

Dmonstration. En effet, reprsentons, pour plus de commodit, par

F (.r , j, z, . .

.)
la factorielle P. L'quation (4) donnera

F (07, J, z, ...)
= ... (l 4- K-s)(l-+--4)''l + "o)(l +".)(! + );

puis on en conclura ,
en remplaant x, f, z, ., . par X,K,Z,...,

F(X,r,Z,...)=: ...(H-M_,)(l + "o) (+.) (l-f-a)(l+ ,). ...J

et
, par suite

,

.(5) ,{x,f,.z,...)^F{X,r,Z,...).
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on aura

5* Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme

prcdent, si l'on reprsente par

F(x, j, z, . .., V, w)
la facto rielle

. . .(f + U_^) (l + M_,) (l + Mo) (l + "0 (l + a)- .,

on aura encore

(12) F(^,jr, z,..., f, w')
= F(x, r, z,..., F-, /F).

6* Thorme. Supposons que, la progression gomtrique, et de l'or-

dre m, qui a pour terme gnral

tant prolonge indfiniment dans les deux sens ,
les deux modules de cette

progression, qui correspondent l'un des valeurs positives, l'autre des va-

leurs ngatives de n, soient le premier infrieur, le second suprieur l'u-

nit. Alors, en nommant X, K, Z,... des variables nouvelles lies

aux variables x, j, z, . . . par les formules (lo), et en dsignant par

F(x, j-^i z, . . .
, t', (p) la factorielle

('"^i) (''^^) (' +o) (i + <)(+ a)- ,

on trouvera

F(^,jr, z,..., i', w) = oF(X, r, Z,..., r, FF).

>' Dans le cas particulier o les progressions que l'on considre sont du

second ordre, les divers thormes que nous venons d'noncer, joints aux

propositions fondamentales du calcul des rsidus
,
fournissent le moyen d'-

tablir un grand nombre de formules dignes de remarque, et relatives aux

factorielles rciproques, ou, ce qui revient au mme, aux fonctions ellip-

tiques. Si l'on suppose, au contraire, qu'il s'agisse de progressions gomtri-

ques d'un ordre suprieur au second, alors, la place des formules qui se

rapportent la thorie des factorielles rciproques, on obtiendra des for-

mules plus gnrales que je dvelopperai dans d'autres Mmoires.

3..
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PHYSIQUE. ^emo//e destin complter le travail relatif la concentration

de la force magntique la surface des aimants, prsent en mai i844

par M. DE Haldat. (Extrait par l'auteur.)

Mon Mmoire sur la concenlration de la force magntique vers lasurface

(les aimants, dont l'analyse a paru dans le Compte rendu des sances de l'Aca-

dmie, t. XVIII, p. 843, sance du 6 mai 1844? ayant excit quelques rcla-

mations relativement l'expression dont je me suis servi pour caractriser le

fait, en annonant que cette concentration a lieu vers la surface des aimants

et non la surface
,
comme celle du fluide lectrique la surface des con-

ducteurs, je me suis efforc de caractriser cette concentration avec plus

de prcision en me livrant de nouvelles recherches. Le moyeu que j'ai
em-

* ploy d'abord a consist diminuer successivement l'paisseur du tube en

fer employ, jusqu' celle d'une feuille mince de tle de fer. J'ai laiss d'ail-

leurs ce tube la mme longueur, j'ai peu diminu sa surface
,
mais

j'ai
fait

varier la masse de quantits trs-grandes par l'addition ou la soustraction du

cylindre noyau qui fait partie de l'appareil. J'ai ainsi confirm les conclu-

sions de mon premier Mmoire ; j'ai prouv le peu d'influence de la masse sur

le dveloppement de la force magntique, et par l sa concentration dans les

couches molculaires qui forment la surface des aimants. Elle a t carac-

trise principalement par la puissance du tube de fer employ, qui d'abord

pesant 280 grammes, puis 160, enfin 90, a imprim l'aiguille qui mesurait

cette puissance, une force dont l'intensit indique par le nombre d'oscilla-

tions en une mme dure, n'a vari que d'une seule oscillation sur i5, 16

ou 17.

L'aimant amen une aussi faible paisseur ne laissant plus de moyen
de prouver plus compltement par le mme procd la concentration

dans les molcules composant la surface, j'ai
cherch la rendre sen-

sible dans des lames mtalliques dont la solidit, tant excessivement pe-

tite relativement leur surface, fournissait un nouvel argument en fa-

veur de la concentration. L'instrument invent par M. Arago pour l'excu-

tion des expriences du magntisme par rotation, m'en a fourni le moyen : des

feuilles d'or, d'ai'gent,de cuivre, d'tain battu, fixes sur de petits disques

de carton et suspendues par des fils de cocon au-dessus d'un aimant rota-

teur, en ont, en effet, prouv l'influence et ont t entranes comme des dis-

ques plus pais.

Ce mode d'exprimentation , qui semblait devoir se borner aux mtaux
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Supposons maintenant que les deux modules de la srie (i), prolonge
indfiniment dans les deux sens, soient, l'un infrieur, l'autre suprieur

l'unit; de sorte que ,
la srie (i) tant divergente ,

les deux sries

Uo 1 W| 5 t^i 1 ^3 1 >

I I I

Ui Ui M_3

soient l'une et l'autre convergentes. Alors, la place du 2* thorme, on

obtiendra videmment la proposition suivante :

3* Thorme. Supposons que la srie (i) , qui a pour terme gnral ,

tant prolonge indfiniment dans les deux sens, les deux modules de cette

srie qui correspondent, l'un des valeurs positives, l'autre des valeurs

ngatives de l'indice n
,
soient le premier infrieur, le second suprieur

l'unit. Si, en substituant aux variables x, j-, z,... d'autres variables X, J^, Z,...

qui soient des fonctions connues des premires, on transforme gnra-
lement M en M+, ,

alors la factorielle P dtermine par l'quation

(6) P=: ...
(,
+

-1.) (,4-J_^(,
+ ^)(,+ ,)(, + ^)...

era une fonction de x, j^, z, ... qui se trouvera reproduite par la substi-

tution des variables X, K,Z,... aux variables x, j-, z, . . . et par radjonc-

tion du facteur Mq ^u rsultat de cette substitution mme.
Dmonstration. En effet, reprsentons, pour plus de commodit, par

F {x, j, z,. . .)\a factorielle P. I/quation (6) donnera

F(x,j,z,. . .)= .(1+^) (i+;;j^)(i+o)(<+,)('
+ 2)..-,

puis on en tirera, en remplaant x,j-, z
,

. . . par X, K, Z, . . .
,

F(X, F, Z, ...) = ...
(i
+ ^) (i

+
^) (. +,) (i +,)(! +,) . . .

,

et par suite

(7) f(^', j,z, ...) = oF(x,r,z, ...)

Considrons maintenant une progression gomtrique, et de l'ordre m,

dont le terme gnral u
, correspondant l'indice n, soit dtermin par une

C.R., 1845,1" Ssm^sir*. (T. XXjN 1.)
^
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quation de la forme

(8) u = xyz'"...i>"'"w""'.

On tirera de cette quation

(9) +. = xr"z' . . . F""- w",

les valeurs des variables

tant lies celles des variables

par les formules

X = xjz . . . vw,

Y = xf^z^ . . . t;"'-' tv'"
,

(m i) (m a) m (m 1)

(10) </
Z =

a^/'z" . . .V ' w ^~,

etc.,

Gela pos, on dduira videmment des thormes i, i, 3, les propo-
sitions suivantes :

4*= yAeor/we. Supposons que la progression gomtrique etdel'ordre wi,

qui a pour terme gnral

reste convergente ,
dans le cas o elle est indfiniment prolonge dans les

deux sens
; et soit

la somme de cette progression gomtrique. Alors, en nommant X, F, Z, . . .

des variables nouvelles lies aux variables j?
,j ,

z
,
... par les formules (lo),
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chyme, fortement colors eu noir, et plus ou moins compltement dtruits

par une sorte de gangrne.
Il est remarquable que ce soit principalement la surface des tiges des

Balsamines et des Lgumineuses que ces plaques gangreneuses se montrent

en plus grand nombre.

Les tissus atteints par la gangrne ne sont pas les seuls ressentir les

effets du poison; tous ont perdu, avec leur vitalit, la facult de ragir sur

les agents qui sollicitent leur dcomposition: l est la cause del dessiccation

ou de la putrfaction rapide des plantes empoisonnes, suivant qu'on les

place dans un milieu sec ou humide.

Diverses conditions, dont les unes sont inhrentes aux plantes, et les

autres en dehors d'elles
,
nous donnent d'utiles enseignements de physiologie

gnrale , par la modification qu'elles apportent aux phnomnes ordinaires

de l'empoisonnement.

Jj'ge a sur ces phnomnes une influence moins sensible que celle de

la constitution ou du temprament propre des individus.

Il tait curieux de rechercher si les plantes de sexes diffrents rsiste-

raient ingalement au poison ;
des expriences faites dans ce but sur le Mer-

curialis annua, le Cannahis sativa et sur quelques espces monoques,
m'ont prouv que la rsistance des plantes et des fleurs femelles est tout

fait pareille celle des plantes et des fleurs mles.

De toutes les conditions propres aux vgtaux, Xespce est celle qui
a manifest l'influence la plus grande. J'ai constat que les Cryptogames p-
rissent avant les Phanrogames, et les Monocotyldones avant les Dicotyl-
dones.

On peut citer comme les extrmes de la srie, d'un ct, le Mucormu-
cedo et le Pnicillium glaucum, qui croissent sur de l'acide arsnieux hu-

mide; de l'autre ct, les plantes de la famille des Lgumineuses, qu'une so-

lution arsenicale tue dans l'espace de quelques heures.

" Un rapprochement au moins piquant se prsente ici, 'c'est que ce sont

les vgtaux chez lesquels le profond M. Dutrochet avait t conduit soup-

onner l'existence d'un appareil nerveux, qui se sont montrs les plus

sensibles aux effets du poison !

1) L'rt/r agit hte l'instant de la mort des plantes fixes encore par leurs

racines au sol empoisonn ;
il

tendj, |au contraire
,

faire disparatre les ph-
nomnes toxiques chez celles qui ont t transportes dans un sol naturel,

subsquemment l'absorption d'une certaine quantit d'acide arsnieux.

lair en repos a.\xne action inverse del prcdente, et tout porte
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penser qu'une diminution de pression quivaudrait l'agitation de l'atmo-

sphre.
Si l'on considre l'tat hygromtrique de l'air, on trouve que son maxi-

mum d'humidit a une influence analogue celle de son repos.
>' \eau que renferme le sol modifie son tour les phnomnes toxiques;

en grande quantit, elle hte soit le dveloppement, soit la disparition de

ces phnomnes, suivant que la plante tient encore au sol empoisonn ou a

t transplante aprs l'absorption du poison.

Une lumire vive est toujours nuisible aux plantes, qu'elles continuenf

on non de rester fixes au sol empoisonn; j'ai
mme remarqu que chez

celles ingalement exposes la lumire, le ct qui regarde l'obscurit est

constamment le dernier prir.

L'action antrieure et continue de la lumire rend les plantes plus sen-

sibles aux effets du poison ;
l'action antrieure et continue de l'obscurit

tend, au contraire, en annuler les effets.

L'influence de la temprature a plus d'analogie avec l'influence de l'air

qu'avec celle de la lumire; son lvation (dans les limites de la vgtation),
nuisible aux vgtaux qui tiennent au sol arsenical

,
est favorable ceux

qu'on a ports en terre naturelle subsquemment l'absorption du poison.

Il faut dire, toutefois, que si le sol se rapprochait de l'tat de scheresse, au

lieu d'tre humide, les effets que je signale seraient partiellement inter-

vertis.

Quoique moins compltes que je l'aurais dsir et qu'elles le seront un

jour (i),
mes tudes sur l'lectricit m'ont conduit aux rsultats suivants :

(a). V lectricit par iiifluence, agissant avec continuit, retarde la ma-

nifestation des phnomnes toxiques chez les vgtaux au pied desquels on

verse la solution arsenicale; mais une fois que ces phnomnes se sont d-

velopps, elle les rend plus graves, soit que les plantes restent fixes au sol

arsenical, soit qu'on les transporte en terre normale aprs l'absorption du

poison.

[h). On augmente les effets toxiques en tirant des tincelles d'une plante

vgtant dans un sol arros de solution arsenicale, et l'on diminue, au con-

traire, alors, ces effets s'il ne reste plus dans la terre de poison absorber.

(c).
L'action de Ylectricit par influence, agissant avec intermittence

,

est nulle ou peu sensible.

(i) Je m'occupe, dans un travail spcial, de l'influence de l'lectricit sur la vie des

plantes.
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ductiles, a t avec le mme succs appliqu aux mtaux fragiles qui, r-
duits en poudre et fixs de la mme manire, ont, comme la pondre de fer,

acquis la force magntique et fourni un nouvel argument en faveur de mon

opinion sur l'universalit du magntisme, c'est--dire de la disposition

de tous les corps acqurir la force magntique. C'est parle mme pro-
cd que j'ai essay d'apprcier l'une des causes les plus efficaces de

l'altration de la force magntique, en soumettant ce mode d'investigation

les composs du fer et des corps reconnus comme les plus puissants pour al-

trer la disposition de ce mtal acqurir la force magntique, apprcier

approximativement l'influence des proportions dans les composs, et enfin

celle de l'affinit qui prside ces combinaisons.

M. DE Gasparin prsente l'Acadmie le deuxime volume de son Cours

d'Agriculture, qui comprend la Mtorologie agricole et l'Architecture ruiale;

cette dernire partie est l'ouvrage de M. Paul de Gasparin, ingnieur des

Ponts et Chausses,

Il lui offre aussi, de la part de M. l'abb Cochet, de Rouen, un Mmoire
sur la culture de la vigne en Normandie. Ce sujet a de l'importance pour

l'Acadmie, en raison des discussions mtorologiques qui ont eu lieu devant

elle. >'

MMOIRES LUS.

CHIMIE. Etudes de physiologie vgtale faites au mojen de l'acide

arsnieux; par M. Ad. Chatin. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Ad. Brongniart, Regnault.)

Les procds si parfaits de la science chimique pour dcouvrir les quan-
tits les plus faibles des composs arsenicaux

, procds que j'ai dj mis

contribution pour des recherches de physiologie animale, se prtent encore

mieux des tudes sur les plantes; car on n'a pas redouter, dans la bota-

nique ,
ces effets de la sensibilit qui rendent toujours si dlicates les exp-

riences sur les animaux.

C'est (je dois bien tablir ce point) comme mojen et non comme but

d'exprimentation que j'ai
fait choix de l'acide arsnieux; que l'Acadmie des

Sciences daigne cependant ne pas prendre celte dclaration dans un sens

trop absolu, car il est vrai de dire qu'en donnant l'arsenic la prfrence sur

l'antimoine, j'ai
eu en vue d'clairer, autant qu'il dpendrait de moi, le ciiAU-
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LAGE OU plutt Varsenicage des bls, ainsi que la question importante de

chimie lgale qui s'y lie.

Conduit, ds le commencement de ces recherches, reconnatre, de la

faon la plus certaine
,
une fonction vgtale des plus propres piquer l'in-

trt, entrevue par Bruemans et Macaire, ds lors bypothtiquement admise

par de Candolle, mais ensuite conteste par d'autres observateurs, j'ai
d

multiplier mes recherches afin d'en donner une dmonstration satisfaisante, et

d'apprcier les causes qui en favorisent ou en entravent le jeu.
)' J'aurai l'honneur de rendre compte successivement l'Acadmie des

effets de l'acide arsnieux sur les plantes, des causes qui modifient ces

effets, et des recherches chimiques dont les plantes empoisonnes auront

t l'objet.

C est de la comparaison des effets et de leurs causes avec les rsultats de

l'analyse chimique que ressortiront et la dmonstration des fonctions excr-

toires des vgtaux, et la dtermination des circonstances qui tiennent ces

fonctions sous leur influence.

A. Effets do l'acide arsnieux sur les vgtauj:.

n L'action de ce poison sur les plantes a t trop nie par les uns, trop

exagre par les autres.

Qu'une plante soit prise au hasard
,
et qu'aprs en avoir mis dcouvert

une partie des racines, on les arrose de plusieurs litres de solution d'acide ar-

snieux, sature la temprature ordinaire, presque jamais cette plante ne

succombera dans les trois premiers jours de l'exprience, et souvent elle se

rtablira aprs avoir prouv de graves symptmes d'empoisonnement, tels

que l'arrt de sa croissance
,

la coloration en jaune et la scheresse de ses

feuilles; d'autres plantes seront mme beaucoup plus indiffrentes la pr-
sence du toxique.

. Quelques lsions se montrent assez constamment chez les plantes em-

poisonnes; leurs tissus jaunissent ou noircissent, en allant de la base au

sommet des tiges, ordre suivant lequel la vie abandonne l'axe du vgtal
ainsi que ses appendices.

>' Les faisceaux fibreux sont plus colors que le tissu cellulaire et tran-

chent, par leur couleur sombre, sur le fond blanchtre form par ce dernier;

assez frquemment la coloration prend une intensit plus grande au point

d'insertion des feuilles, ainsi qu'au sommet des pdoncules. Mais ce fait,

vrai dans la comparaison gnrale des systmes cellulaire et fibreux, n'est

plus exact quand on vient considrer isolment certains points du paren-
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Toujours guid par W. Edwards, trop prmaturment enlev aux

sciences sur lesquelles ses belles expriences devaient jeter un jour si nou-

veau, j'ai
enfin recherch l'influence sur l'empoisonnement, non-seulement

des saisons actuellement agissantes ,
mais aussi des saisons antrieures :

double mode d'investigation auquel j'ai
soumis la lumire et que j'aurais d

tendre tous les agents physiques, si les rsultats fournis par les tudes que

j'ai
faites n'indiquaient pas suffisamment ceux qu'on obtiendrait dans des re-

cherches du mme ordre.

Si l'on considre l'influence actuelle des saisons, on trouve :

i". Que l't hte l'apparition des symptmes de l'empoisonnement, en

mme temps qu'il les rend plus graves et cependant moins durables;

2. Que l'hiver a une influence oppose celle de l't;

3*^. Que le printemps et l'automne peuvent tre considrs comme re-

prsentant la moyenne des saisons prcdentes.
L'harmonie de ces rsultats avec ceux que nous ont offerts la chaleur et

la lumire (les deux agents qui impriment leur principal caractre aux sai-

sons) nous conduisent regarder Yinfluence des saisons comme la rsultante

de plusieursforces reprsentespar les agents physiques.

J'arrive
,
l'elativement aux saisons antrieures, cette consquence g-

nrale, que chacune de ces saisons communique une partie de sa propre in-

fluence la saison qui la suit
,
de telle sorte que chez les plantes ges de

plusieurs saisons, les phnomnes se compliquent de tous ceux qu'auraient

dtermins en particulier les diverses saisons pendant lesquelles ces plantes

ont vcu.

Que si maintenant on considre que l'influence de l't tend neutra-

liser celle de l'hiver, et que l'influence de l'ge est peine sensible, on est

port se demander si cette dernire ne reprsente pas principalement la

rsultante de l'influence des saisons.

On conoit trs-bien alors comment, dans des conditions donnes, une

jeune plante rsiste mieux certains agents de destruction qu'une plante

plus ge.

B. Rsultats des recherches chimiques.

Si l'on soumet l'analyse des plantes vgtant dans un sol arros, ds la

veille, de solution arsenicale, on trouve que le poison a t port par l'ab-

sorption dans tous les organes, et que, chez les plantes comme chez les ani-

jnaux,il est ingalement rparti entre les divei's tissus; il s'accumule dans

C. K., 1845, 1" Semeitre. (T. XX, N l.j 4
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les rceptacles des fleurs, est eacore forl abondant dans les \rdrtesjbliace'es,

mais devient de plus en plus rare dans \esjruits, les semences, les tiges, les

racines et les ptales.
C'est ici le lieu de signaler la concidence qui existe, d'un ct, entre

les lsions de tissu du sommet des pdoncules et la proportion considrable

d'arsenic qu'on trouve dans ee point; de l'autre, entre la proprit que nous

avons reconnue aux ptales de prir les derniers
,
et l'absence presque com-

plte de poison dans ces organes.

On le voit, l'tude du mode de rpartition de l'acide arsnieux absorb

par les plantes vient appuyer, par une analogie dont on ne saurait contester

la valeur, l'opinion de ceux qui admettent, avec M. Orfila, que le poison

s'accumule dans certains organes des animaux, mais sans toutefois s'y loca-

liser d'une faon absolue.

Tja simultanit de l'accumulation du poison dans les Phoranthes et de

sa raret dans les ptales indique qu'il s'opre un travail physiologique de

nature lective au milieu des tissus d'o s'lvent les organes floraux.

A l'absorption du poison succde son limination (i), qui est complte
si la plante survit assez longtemps. C'est l un fait capital qui- se modifie sous

des influences diverses.

Va'espce a une trs-grande influence sur \a Jonction liminatoire ou ex-

crtoire des vgtaux.
Tandis qu'il suffit de six semaines desLupinus et des Phaseolus pour

se dbarrasser de tout l'acide arsnieux qu'ils peuvent absorber sans prir,

il faut, la plupart des herbes dicotyldones, de trois cinq mois pour don-

ner un rsultat analogue; et les Monocotyldones retiennent gnralement
les traces de poison six mois aprs qu'elles l'ont absorb.

Les lichens liminent beaucoup plus lentement encore.

L'limination exige moins de temps pour s'effectuer si les plantes, au

lieu d'tre satures de poison, n'en contiennent qu'une petite quantit,

comme cela arrive dans l'arsenicage des crales par les cultivateurs. Comme
on pouvait le prvoir, les espces ligneuses sont plus longtemps se dbar-

rasser du poison que les espces herbaces.

lie jeune ge ia\orhe sensiblement ^^limination ou l'excrtion sur la

quelle les sexes n'ont aucune influence.

(i) J'ai observ rlimination non-seulement de l'acide arsnieux, mais aussi du tarlrate

andmoni de potasse et du sulfate de cuivre.
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n L'ail est-il sec et agit , l'limination esl rapide ; c'est le contraire si les

plantes empoisonnes sont exposes un air humide et calme, h'e'le'vation

de la temprature (dans les limites de la vgtation) agit comme 1 air agit

et sec.

]j humidit du sol^ comme l'lvation de la temprature, facilite l'excr-

tion du poison ,
et une lumire vive et continue la retarde.

Vobscurit continue n'est pas toutefois aussi favorable l'limination

qu'une alternative d'un peu de lumire et de beaucoup d'obscurit.

Mes expriences, encore incompltes sur le rle de l'lectricit, m'ont

seulement appris qu'elle hte l'limination chez les plantes exposes une

srie d'tincelles
,
et qu'elle ralentit, au contraire

, la fonction liminatoire si

on la fait agiv par influence continue. h'\ectricit par influence agissant a\ec

intermittence, ne m'a pas paru avoir d'action sensible.

L'action des saisons sur l'limination est des plus marques; le prin-

temps et l'automne lui sont le plus favorables
;
vient ensuite Yt, et au der-

nier rang l'hiver.

Ces rsultats sont assez conformes ceux que faisait prvoir l'influence

particulire de chacun des agents physiques. La diffrence des rsultats ob-

tenus en t et en hiver indique toutefois que la concidence de la chaleur

de l't et des courtes nuits de cette saison hte plus l'excrtion du poison

que ne le font les longues nuits de l'hiver unies sa basse temprature.
Des rapports pleins d'intrt lient les effets toxiques et l'limination

entre eux
,
ainsi qu'avec leurs causes communes.

>' Si l'on tient compte d une cause d erreur relative l'absorption (ce qui

est facile en ne faisant porter la comparaison que sur des vgtaux trans-

plants en terre naturelle, postrieurement au jour de l'empoisonnement

du poison), on trouve que les effets toxiques et l'limination marchent rgu-
lirement en sens inverse, et que les circonstances qui augmentent ou dinii-

nuint les effets toxiques sont prcisment celles qui ,
dans un rapport con-

stant, facilitent ou entravent l'excrtion du poison.

Ainsi un air calme et satur d'humidit, la scheresse du sol, l'abais-

sement de la temprature ,
une lumire vwe et surtout continue, l'lectricit

agissant par influence sans intermittence, augmentent les effets toxiques ou

les rendent plus durables, en mme temps qu'ils
ralentissent l'excrtion du

poison.

Les effets disparaissent ,
au contraire , plus tt et l'limination est plus

rapide quand l'air est sec et agit, le sol humide, etc.

4..
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" Si l'on passe la comparaison de l'influence qu'exerce la nature mme

(les plantes sur l'excrtion et les effets toxiques, on trouve que l'influence du

]'eufw ge est dans le mme sens que celle d'un air sec et ngil;, d'un sol hu-

mide, etc., tandis que celle de Yespce est
,
au contraire, spciale et peut s'ex-

primer par cette formule gnrale : L'excrtion s'effectue d'autant plus

promptement chez une espce donne, que celle-ci est plus sensible aux e/fets

du poison.
" Un corollaire de cette loi, c'est que les plantes d'une organisation inf-

rieure sont la fois les plus indiffrentes au poison et les plus lentes li-

miner celui qu'elles ont absorb.

La recherche des voies excrtoires de l'acide arsnieux m'a conduit

reconnatre qu'il n'est limin sous aucune forme par la partie arienne des

vgtaux, lesquels s'en dbarrassent exclusivement par leurs racines.

L'acide arsnieux ne reste pas libre dans les sucs des plantes; il ne forme

pas non plus, comme on aurait pu le penser, un compos insoluble avec

leurs principes albuniiuodes, mais il entre en combinaison avec les bases

alcalines, qui s'y trouvent toujours.

>' C'est le sel trs-soluble qui rsulte de cette combinaison, que les plantes

excrtent par leurs racines.

L'analyse du sol, peu de temps aprs l'excrtion du poison, permet d'y

dcouvrir celui-ci l'tat soluble; plus tard, l'acide arsnieux est engag,
comme l'indiquaient les recherches de M. Orfila, dans une combinaison inso-

luble avec la base des sels calcaires.

L'action des pluies, qui tend faire pntrer l'arsnile alcalin excrt

au-dessous de la sphre d'absorption des racines et la formation
,
aux dpens

de celui-ci, d'arsnite de chaux insoluble, sont les causes qui s'opposent la

rsorption du poison.
" Le chlorure de calcium est le contre-poison de l'acide arsnieux absorb.

Quelle que soit la dose de poison qu'on lui fasse absorber, une plante ne

prit pas si l'on arrose le sol o elle vgte d'une solution de ce sel.

>' A l'analyse des plantes chez lesquelles le poison a t neutralis par

le chlorure de calcium, on constate l'absence de tout compos arsenical

soluble.

" Le fait de la dcomposition du chlorui e calcique par le poison absorb

suffit prouver que celui-ci ne consiste plus en acide arsnieux libre, mais en

arsnite alcalin; ce dernier agissant, l'exclusion de l'acide libre, sur le sel de

calcium.



applications. Enire tontes les applications qu'on pourra faire de ces

recherches, j'en citerai quelques-unes, cause de leur importance.
" Jpplication Vconomie rurale. L'arsenicage des crales dans le

but de dtruire le charbon est inutile, attendu que acide arsnieux, mme
employ en grande proportion ,

est sans injluence sur les Cryptogames en

gnral, et sur XUredo carbo, en particulier.

" Indiquer l'inutilit de l'arsenicage, c'est dmontrer urgente ncessit

de prohiber la. vente de Vacide arsnieux pour cette opration agricole.

^application la chimie lgale. L'limination de l'acide arsnieux

par les plantes, dans un temps donn, prouve qu'il n'en peut pas rester de

traces dans les crales dont on a arsniqu les semences eu automne.

" Applications la thrapeutique. i. En comparant les rsultats de ce

travail ceux que j'ai
obtenus prcdemment chez les animaux, on remarque

que la chaleur a une influence pareille sur les effets toxiques, qu'il s'agisse

de ceux-ci ou des vgtaux. Cette analogie sur le seul point comparative-
ment observ ne justifierait-elle pas des essais entrepris par des thrapeu-
tistes, dans le but de reconnatre si un air calme et humide, l'obscurit,

l'lectricit, agissant par influence continue, ne seraient pas favorables

l'homme et aux animaux dans la premire priode de l'empoisonnenient ?

et si, par contre, un air agit et sec, l'clat de la lumire, etc.
,
ne seraient

pas, leur tour, utiles vers cette poque, o, l'absorption ayant eu lieu,

il faut faciliter l'limination?

i> 2". La neutralisation complte par le chlorure de calcium de l'acide

arsnieux absorb par les plantes et pass l'tat de combinaison saline avec

les bases alcalines de leurs sucs
,

et la nature alcaline du sang des animaux
,

qui rend si vraisemblable la formation d'une combinaison analogue la

prcdente ,
au moment mme o ils absorbent l'acide arsnieux, indiquent

suffisamment que le chlorure calcique doit tre le contre-poison de l'acide

arsnieux absorb par ces derniers.

CHIRURGIE. Sur un nouveau mode de traitement des maladies de l'oreille

moyenne et interne; par M. Wolff.

(Commissaires, MM. Roux, Breschet, Velpeau.)

En substituant dans le traitement des maladies de l'oreille les injections
ariennes aux injections liquides, M. Deleau a certainement fait faire un pro-

grs marqu cette branche de la thrapeutique. Toutefois
,

il faut recon^
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natre que, dans ce changement, tout n'a pas t avantage : ainsi, taudis que
les doucbes d'air exercent une action purement mcanique et toujours la

mme, les douches d'eau offraient le moyeu de satisfaire des indications

trs-diverses, le liquide pouvant servir de vhicule des substances mdica-
menteuses variables suivant tous les besoins. A la vrit, M. H. Valleronx a

conseill, dans les derniers temps, des injections d'air charges d'mana-
tions de substances rsineuses et balsamiques, et ces substances

, qui se vola-

tilisent une chaleur modre, conviennent en effet souvent dans les ca-

tarrhes de l'oreille. Mais, videmment, la plupart des mdicaments dont on

aurait besoin de se servir dans les maladies de l'oreille ne peuvent tre admi-

nistrs par ce moyen, les uns parce qu'ils ne se volatilisent point, d'autres

parce qu'ils exigent, pour prendre l'tat ariforme, une temprature trop
leve. L'eau qui, en se vaporisant, entrane, dans beaucoup de cas, une

partie des corps auxquels , dans son tat liquide, elle servait de menstrue, ne

saurait elle-mme tre employe l'tat de vapeur, parce que la haute

temprature nces.saire pour l'y
maintenir ne s'accommode pas avec la

sensibilit des organes sur lesquels on doit la diriger; mais l'bullition

de l'eau donne lieu un courant d'air humide qu'on peut ramener la

temprature que supportent sans inconvnient les parois de la trompe
d'Eustacbe; et si l'eau a t pralablement charge de substances mdi-

camenteuses, cet air humide dans lequel la vapeur a dpos une portion des

principes dont elle s'tait charge les portera jusqu'aux organes sur les-

quels il faut agir. Ce genre de mdication n'exige pour son emploi qu'un

appareil trs-simple que je ferai connatre en peu de mots.

>' L'eau contenue dans un vase en tle, et chauffe au moyen d'une lampe

esprit-de-vin, entre en buUition et laisse chapper des vapeurs qui montent

par un tuyau dans un second vase beaucoup plus grand que le premier et

contenant un troisime vase rempli d'eau froide. IjC second vase porte sa

partie suprieure un tuyau par lequel s'chappe le courant d air humide,
dont la temprature peut tre aisment rgle.

Ce mme appareil m'a servi pour l'introduction de mdicaments qui
n'ont pas t pralablement dissous dans l'eau. S'agit-il, par exemple, d'in-

troduire de l'ther actique ou d'autres mdicaments qui se volatilisent une

temprature peu leve, je les verse dans le troisime vase, et leur vapeur

passe avec le courant d'air chaud
; faut-il employer des vapeurs balsamiques

(comme celle du benjoin), je mets la substance rsineuse (benjoin) bien pul-

vrise dans une petite caisse, que je fais entrer dans le grand vase va-

^*
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peur, et les vapeurs aqueuses se chargent galement des parties volatilises

de ces substances. J'ai employ de cette manire les substances les plus

d iverses dans les diffrentes maladies de l'oreille.

" fia manire d'introduire les vapeurs dans la trompe et l'oreille moyenne
dilfre, selon l'tat de la trompe. Si les deux trompes d'Eustache sont tout

fait libres et permables au courant d'air fcomme, par exemple, dans la

surdit nerveuse), je ne crois pas qu'il soit ncessaire d'introduire les va-

peurs par la sonde
; car, puisque l'air atmosphrique entre et sort libre-

ment par la trompe d'Eustache, les vapeurs aqueuses conduites jusque

prs de l'orifice de la trompe doivent galement entrer dans ce canal,

.l'ai donc, dans ces cas, remplac le cathtrisme par l'introduction d'une

canule assez grosse en caoutchouc
, qui est introduite de 5 8 centimtres

dans le canal nasal infrieur, et dont l'autre extrmit s'adapte au tuyau de

l'appareil d'o sortent les vapeurs.
)> Ce procd est trs-simple; il ne produit ni douleur ni chatouillement,

et n'exige pas le moindre exercice dans cette sorte d'oprations. Tous les

mdecins et chirurgiens, et mme tous les malades, peuvent le mettre en

usage, tandis que le cathtrisme de la trompe d'Eustache ne peut tre ex-
cut que par un attriste bien exerc. On conoit donc que , par cette circon-

stance seule, le traitement de cette surdit peut devenir beaucoup plus

gnral, puisque tous ceux qui en sont affects peuvent se faire traiter par
leur mdecin ordinaire.

" Pourtant il faut toujours que le diagnostic de la maladie ait prcd le

traitement, et celui-l exigera toujours l'exploration de l'oreille moyenne
par la sonde. Le cathtrisme de la trompe d'Eustache reste alors indiqu
comme moyen principal de diagnostic des maladies de l'oreille moyenne et

interne; il reste galement indiqu comme moyen thrapeutique dans toutes

les maladies de l'oreille moyenne o il existe un obstacle matriel au passage
de l'air et des vapeurs ,

comme les obstructions catarrhales de la trompe, ou

les rtrcissements et oblitrations de ce canal.

.l'exerce donc le cathtrisme comme tous les autres mdecins
auristes

,
et je soumettrai mme l'Acadmie deux procds nouveaux

que j'ai imagines, et qui me semblent prfrables tous ceux qui taient

jusqu' prsent en usage. Disons d'abord que tous ces procds se divisent

en deux mthodes principales ,
dont chacune a certains avantages sur

l'autre, c'est--dire le cathtrisme au moyen des sondes solides en argent

(d'Itard et de Kramer, etc.), et le cathtrisme au moyen des sondes
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flexibles et lastiques (de Deleau). Les sondes solides ont l'avantage d'une

plus grande sret dans rexcutiou de Topration, qui n'est pas due,
comme on le croit ordinairement, la solidit de l'instiument

, mais bien

plutt son plus grand calibre
,
et surtout celui de son bec

; car, comme il

est beaucoup plus gros , on sent bien quand il est retenu dans l'oiifice de la

trompe, tandis que la sonde mince et lastique de M. Deleau n'est pas retenue

cet endroit, mais beaucoup plus haut, et ne donne pas alors aussi srement

avis l'opraleur qu il a atteint l'ouverture de ce canal.

Mais, d'une autre part, les sondes lastiques ont sur les sondes solides

divers avantages dont le principal , qui est trs-important ,
consiste dans la

possibilit
d entrer beaucoup plus profondment dans la trompe; les pre-

mires tant arrtes dans l'orifice de la trompe, tandis que la sonde mince et

lastique peut parcourir la plus grande partie de ce canal (les trois quarts,

selon M. Deleau). Eh bien
, j'ai essay, dans mes deux mthodes, de runir

ces deux avantages principaux des sondes lastiques et des sondes solides. Les

sondes de la premire mthode sont en argent, celles del seconde sont las-

tiques. Les unes et les autres sont des sondes doubles, consistant en une sonde

externe, d'un calibre aussi grand que les sondes de Kramer, et en une sonde in-

terne, d'un calibre aussi petit, et mme plus petit que celles de M. Deleau. Les

sondes externes sont de la longueur des sondes ordinaires (i 5 centimtres), les

sondes internes ont 6 centimtres de plus. Celles-l sont gradues dans toute

leur longueur ;
celles-ci ne le sont qu' leur extrmit infrieure

, laquelle

sort de la sonde externe. I^a sonde interne de la premire mthode est en

argent pur, ou presque pur, et, par cela mme, elle est flexible, tandis que
la sonde externe est en argent ordinaire, c'est--dire ml au cuivre; par cela

mme elle est inflexible. La sonde interne de la seconde mthode peut tre

dpourvue de mandrin, parce que son trajet est suffisamment assur par la

sonde externe qui la contient
;
on conoit que cela lui donne dj un avan-

tage sur les sondes de M. Deleau. Mais le principal avantage de mes sondes,

c'est, comme je l'ai dj dit, qu'elles donnent la jnme sret l'excution

de l'opration que les sondes grosses et solides de Kramer, et qu'elles peu-
vent entrer aussi profondment dans la trompe que les sondes minces et

lastiques de M. Deleau; car, tandis que la sonde externe est retenue par
l'orifice de la trompe, la sonde interne peut tre pousse plus profondment
dans ce canal.

" Chacune de ces deux mthodes a ses avantages sur l'autre, et, par con-

squent, ses indications.
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La sonde double en argent est prfrable :

i". Pour l'exploration de l'oreille moyenne; elle donne plus de sret et

permet de faire l'exploration par le tact mdiat, en mme temps que l'ex-

ploration par l'oue;

" 2. Dans les rtrcissements et les oblitrations de la trompe. C'est surtout

dans ce cas qu'elle est prfrable l'autre, parce qu'elle peut souvent forcer

le passage, ce que la sonde lastique ne peut pas faire. Mais celle-ci a, de 'son

ct, le grand avantage de pouvoir mieux tre supporte par le malade.

C'est surtout quand la sonde doit tre mise en communication avec un

appareil difficilement transportable, comme celui de M. Deleau ou comme
mon appareil pour le dgagement des vapeurs, et quand le malade doit

rester quelque temps dans la mme position, que la sonde lastique se

montre trs-utile.

" Un avantage, que mes procds ont encore sur les autres ,
c'est la faci-

lit
qu'ils donnent pour introduire la sonde par la narine oppose. Cette

opration, indique dans des cas assez rares o le canal nasal du ct corres-

pondant est trop troit pour permettre le passage de la sonde, ne peut pas du

tout tre excute au moyen des sondes d'Itard ou de Kranier, parce qu'elles

ont le bec trop court; elle n'est excute que trs- difficilement par la m-
thode de M. Deleau

,
et au moyen de sondes particulires long bec (ao a?

centimtres, selon M. Deleau).
La difficult de l'opration est accrue par ce long bec de la soude; on

conoit, en effet, qu'elle ne peut pas passer aussi facilement que la soude or-

.dinaire. Mes sondes doubles obvient tout fait cet inconvnient; car, pen-
dant le trajet de l'instrument par le canal nasal

,
la sonde interne reste cache

dans la sonde externe
;
le bec de l'instrument est donc aussi court que celui

des sondes ordinaires, et
, quand la sonde est arrive au niveau de la trompe,

elle est tourne vers celle-ci; c'est alors qu'on fait sortir la sonde interne du

bec de la sonde externe.

Voil en quoi consiste ma mthode. Prs de deux cents malades ont

dj t tiaits par moi en Allemagne. Quelques-uns de ces cas se trouveront

exposs dans le Mmoire que j'aurai l'honneur de soumettre l'Aca-

dmie. "

C. R., 1845, lOf Semestre. (T. XX, N 1.1
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MCANIQUE APPLIQUE. Mmoire sur r/iverses modifications apportes
un appareil destin annoncer In formation des mlanges gazeux

dtonants
,
a^>anl que lexphsion nait pu avoir lieu; par M. Chuart.

, (Commission du prix concernant les Arts insalubres.)

Les raodifica lions que l'auteur a apportes cet appareil, pour lequel il

avait dj, dans un prcdent concours, obtenu un encourafjement de l'Aca-

dmie, ont eu pour but : d'une part, de rendre l'appareil moins fragile, de

manire ce qu'il pt devenir d'un usage usuel dans les galeries de mines o il

est expos de frquents chocs qui, sous son ancienne forme, en eussent

amen trs-frquemment la destruction; d'une autre part, de permettre de

le rduire, pour certains usages particuliers, de petites proportions, de

manire ce que, conservant toute sa sensibilit, il puisse tre porte la main

parles inspecteurs des galeries, et serve leur indiquer, quand ils font leur

ronde ,
les points de la mine o il y a des fuites de grisou ; enfin

,
avertir de

ce qui a pu se passer dans l'intrieur i!e la mine lorsqu'on y rentre aprs un

chmage d'un ou deux jours : pour obtenir ce dernier rsultat, le carillon a

t dispos de mnnire ce que, en quelque point que soit plac l'appareil,

la sonnerie puisse tre entendue de l'entre, et ce que cette sonnerie joue,

non pas une seule fois, mais frquemment et des intervalles trs-rapprochs.

MEMOIRES PRESENTES.

CHIMIE. Recherches sur les cires en gnral; par M. B. Lewy. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

.< J'ai dj eu l'honneur de prsenter l'Acadmie des Sciences quelques
rsultats que j'avais obtenus en examinant la cire des abeilles. L'attention

bienveillante avec laquelle l'Acadmie a accueilli ces premiers rsultats

m'engage aujourd'hui lui soumettre les recherches que j'ai entreprises

depuis sur diffrentes espces de cires
,
et dont les rsultats de quelques-unes ,

peut-tre, seront de nature pouvoir offrir quelque intrt.

J'ai examin successivement la cire des aheilles, la cire de Chine, la

cire de palmier, la cire du Myrlca, la cire de Carnauha, la cire d'Ocuha,
la cire de Bicuiha, la cire des cannes sucre et la cire des /4ndaquies.

" C'est l'obligeance de MM. Dumas, Bnussingault et Goudot, que je
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trs-soluble dans l'alcool et l'ther froids
,
et a une raction acide sur le pa-

pier de tournesol. La cire en contient environ 4 f) pour loo.

L'analyse de la croline m'a donn les rsultats suivants:

Carbone 78,74

Hydrogne 12, 5i

Oxygne 8,75

Dans la Note sur la cire des abeilles, que j'ai
eu l'honneur de prsenter

l'Acadmie l'an dernier, j'ai dj dmontr que cette substance tait sapo-

nifiable et qu'elle se transformait facilement en acide starique au moyen de

la chaux potasse. J'ai de nouveau rpt ces expriences, et je suis arriv au

mme rsultat.

y^cide crinique. Cet acide s'obtient en traitant la crine par la po-

tasse en dissolution; il est blanc, cristallisable, fond 65 degrs centigrades;

il est trs-peu solubledans l'alcool et l'ther, mme chaud, mais se dissout

plus facilement dans l'alcool absolu.

L'analyse m'a donn les rsultats suivants :

Carbone 7972 79>8i

Hydrogne i3,74 '3,72

Oxygne 6,54 6,47

ycide mjricinique. C'est ainsi queje dsigne l'acide qu'on obtient en

traitant la myricine de la mme manire que la crine. Il a peu prs les

mmes caractres que l'acide crinique ,
mais son point de fusion est 60, 5

centigrades, et il a fourni l'analyse les rsultats suivants :

Carbone 77,85 77 17'

Hydrogne '3, 17 i3,i7

Oxygne 8,98 9,12

Quand on fait ragir l'acide nitrique sur la cire, on voit successivement

se produire l'acide margarique, l'acide pimlique, l'acide adipique, l'acide

lipique, l'acide nanthylique et l'acide succinique. M. Gerhardt a dj ob-

serv ces transformations, et M. Ronalds a dmontr la formation de l'acide

succinique.

2. Cire de Chine.

J'ai dj communiqu quelques expriences sur la cire de Chine, et ce

n'est que pour l'ensemble des rsultats que je crois devoir y revenir.
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En Chine, on trouve dans le commerce uue cire qui offre l'aspect ext-

rieur du blanc de baleine
;
elle est cristallise et d'un blanc clatant.

Cette substance d'origine vgtale [Rhus succedanewn) a un point de fu-

sion beaucoup plus lev que la cire des abeilles
;
elle ne fond qu' 82, 5 cen-

tigrades. Elle est trs-peu soluble dans l'alcool et l'ther bouillant; mais l'huile

de naphte la dissout facilement.

Quand on la fait bouillir avec une lessive de potasse, cette cire se trans-

forme entirement en savon soluble
;
elle se combine de mme avec la baryte ;

elle ne contient point de glycrine, et sa composition est reprsente par
C''H" O*, formule qui correspond trs-bien avec les analyses.

On a
,
en effet :

Calcul. Trouv.

c" 5400,0 80,59 80,60 80,71
H" 900,0 i3,43 i3, i3 i3,49

0' 4ooo 5,97 6,27 5,80

6700,0 99)99 io,oo 100,00

^cide sinsique. En traitant la cire de Chine par la chaux potasse,
on obtient un acide que je propose d'appeler acide sinsique; il est blanc

,

cristallis, il fond 80 degrs centigrades, et peut tre reprsent par la for-

mule C"H"O.
On a

,
en effet :

Calcul. Trouv.

C" 5400,0 78,26 78,11 78,49
U" 900,0 i3,o4 ^2,99 i3,2i

0' . . . . 600,0 8,69 8,90 8,3o

6900,0 99)99 100,00 100,00

3. Cire de palmier.

La cire de palmier est produite par le Ceroxjlon andicola, qui est trs-

abondant dans la Nouvelle-Grenade. Cette substance se prsente sous la

forme d'une poudre d'un blanc gristre , qui recouvre l'piderme du palmier.
w Ija cire purifie est d'un blanc jauntre; elle est peu soluble dans l'alcool

bouillant
,
et par le refroidissement elle se prcipite ;

son point de fusion est

7a degrs centigrades, et sa composition est reprsente par

Carbone 80,73

Hydrogne. .... i3,3o

Oxygne. ....... 5,97
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4. Cire du Myrica.

^' On obtient cette cire en faisant bouillir dans l'eau les baies de plusieurs

fspces de Myrica, entre autres \e Mjricacerifera, arbre trs-commun dans

la Louisiane et dans les rgions tempres des Indes.

- " lia cire brute est verte, cassante; purifie, elle est d'un jaune verdtre;
son point de fusion est 47*'i5 centigrades ,

et sa composition est reprsente
par

Carbone 74i23

Hydrogne 12.07

Oxygne '3,70

Cette substance est facilement saponifiable, et, d'aprs M. Chevreul
,

elle donne les acides starique , margarique et olique ,
ainsi que de la gly-

crine.

5". Cire de Carnauba.

Cette cire est produite par un palmier qui crot en abondance dans les

provinces du nord du Brsil
, parliculiremeut dans la piovince du Gara.

Elle forme une couche mince sur la surface des feuilles, elle est d'un

blanc jauntre, trs-cassante
, et se laisse facilement rduire en poudre; elle

est solubledans l'alcool bouillant et dans l'ther
; parle refroidissement, elle

se prend en une masse crislalline
;
son point de fusion est 83", 5 centigrades,

et l'analyse elle ma fourni les rsultats suivants:

Carbone 80
, 36 80

, 29

Hydrogne i3,07 i3,07

Oxygne 6,57 6,64

6. Cire d'Ocuba.

La cire d'Ocuba provient d'un arbuste trs-rpandu dans la province du

Para, et on la rencontre galement dans la Guyane franaise.

M. Adolphe Brongniart pense que c'est une des trois espces suivantes

qiii
donnent cette cire : Myristica ocoba, Mjristica oJficinaUs, ou Mjiis-

tica sebijia.
fia cire a une couleur blanc-jauntre, elle est soluble dans l'alcool

bouillant et entre en fusion S^S centigrades; l'analyse de cette substance

a donn les rsultats suivants :

Carbone 73,90 74)09

Hydrogne ' ,4" n
,
3o

Oxygne... .. . 14,70 i4,6i
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7. Cire de Bicuiba.

M. Adolphe Brongniart regarde cette cire comme provenant du Myris-
tica hicuhjbn.

>' Elle est d'une conteur blanc-jauntre ;
soluble dans l'alcool bouillant, elle

fond 35 degrs centigrades, et son analyse m'a fourni les rsultats suivants :

Carbone l^i^l 1^<^9

Hydrogne .... 1 1
,

i o 1 1
,

1 3

Oxygne i4,53 i4)4^

8". Cire des cannes sucre (crosiej.

>' En raclant la surface de l'corce des cannes sucre, et particulirement
la varit violette, on obtient uue substance cireuse que M. Aveqnin a appele
crosie.

" A l'tal de puret, elle est blanche, cristallisable et fond 82 degrs

centigrades; elle est insoluble dans l'alcool et l'cther froids, tr,s-soluble, an

contraire, dans l'alcool bouillant. Elle est trs-dure et se laisse facilement r-
duire en poudre; sa composition est reprsente par G*'H**0*, formule qui

correspond trs-bien avec les analyses.

On a, en effet :

(>alcul. Trouv.

A -^
.

ii'ii -^ ^ ^

C" 36oo,o 81,82 81, 38 81,57 8i,74
H" 600,0 i3,63 i3,63 i3,7o i3,64
O' 200,0 4>55 4>99 4>73 4j62

4400 jO 100,00 100,00 ioo,oo 100,00

Ces nombres diffrent un peu , pour l'hydrogne ,
de ceux obtenus par

M. Dumas. On trouvera dans mon Mmoire l'explication de celte diffrence.

9. Cire des Jndaquies.

>' Ce sont particulirement les Indiens de la petite tribu ou nation Tamas
vivants sur les bords du Rio-Caqueta, qui s'occupent recueillir cette cire qui
dans le pays est connue sous le nom de cem de los Andaquies ; elle est le

produit d'un petit insecte [aveja, nom gnrique employ par les Espagnols

pour les Mii|)ones en gnral) trs-(;ommun en ces parages et formant sur

un mme arbre un grand nombre de petites ruches.

A l'tat de puret, elle est d'un blanc lgrement jauntre; elle fond
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77 degrs centigrades, et sa composition est reprsente par

Carbone 8i,65 81,67

Hydrogne i3,6i i3,5o

Oxygne 4>74 4>83

La cire des Andaqiiies, de mme que la cire des abeilles, contient trois

principes diffrents qu'on" spare par des traitements avec de l'alcool bouil-

lant, et l'opration est exactement la mme que lorsqu'il s'agit de sparer la

crine
,
la myricine et la croline.

)' Les trois substances que j'ai trouves dans la cire des Andaquies \
sont

les suivantes:

Cire de palmier 5o pour loo,

Cire des cannes sucre. ... 4^ pour 100,

Matire huileuse 5 pour 100.

n Ainsi, abstraction faite de la matire huileuse que je n'ai pas encore

analyse, on peut dire que la cire des Andaquies est un mlange de cire de

palmier et de crosie; c'est l certainement un fait trs-curieux, et qui , sous

le point de vue de la physiologie animale, mrite que nous nous y arrtions

un instant^ mais nous allons d'abord dmontrer l'identit parfaite de ces deux

substances avec la crosie et la cire de palmier prcdemment analyses.
Nous avous trouv, en effet, que le point de fusion de la crosie

,
extraite

de la cire des Andaquies, tait 82 degrs centigrades, c'est--dire exacte-

ment le mme que celui de la crosie des cannes sucre. L'analyse de cette

substance a fourni les rsultats suivants :

Carbone 81,48 81 ,65 8i,54

Hydrogne '3,79 '3,72 i3,68

Oxygne 4>73 4>63 4)78

Or, telle est prcisment la composition que nous avons trouve pour la

cire des cannes sucre.

" Quant la seconde substance, nous avons trouv que son point de

fusion et sa composition taient exactement les mmes que ceux de la cire de

palmier; en effet, elle fond 72 degrs centigrades, et elle m'a donn l'ana-

lyse les rsultats suivants :

Carbone 80,89 81, i4 80,81

Hydrogne i3,33 i3,43 i3,43

Oxygne 5,78 5,43 5,76
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Des rsultats qui prcdent, on ne peut avoir aucun doute sur l'identit

parfaite de ces deux substances avec la crosie et la cire de palmier.

" Jusqu' prsent , je n'ai f;iit que quelques expriences sur la crosie; le

temps ne m'a pas permis d'tudier la cire de palmier.

" yicide crosique. C'est ainsi que j'appelle l'acide qu'on obtient en

traitant la crosie par la chaux potasse.

n L'acide purifi est blanc, cristallis, trs-peu soluble dans l'alcool et

l'ther bouillant ;
il se dissout facilement dans l'huile de naphte ;

son point

de fusion est gS^jS centi{jrades ,
et sa composition peut tre reprsente

par la formule* H* O'.

!) On a
,
en effet :

Calcule. Trouv.

C" 3600,O 80,00 80, II 80, l5

H" 600,0 i3,33 i3,35 i3,44

0= 3oo,o 6,67 6,34 6,41

4500, o 100,00 109,00 100,00

" Je regrette beaucoup de n'avoir pas pu pousser plus loin mes exp-
riences sur la crosie, substance qui, tout gard, aurait mrit une tude

plus approfondie; mais la petite quantit de matire m'a forc de les inter-

rompre.
" Il rsulte des faits consigns dans ce Mmoire :

1. Qu'il existe un grand nombre de cires vgtales qui, par leurs

caractres extrieurs et leur composition ,
ressemblent plus ou moins de la

cire des abeilles;

2. Que la cire des Andaquies est un mlange de deux cires vgtales,
la cire de palmier et la crosie.

Faut-il en conclure de ces faits que la cire est une vritable scrtion

animale? je ne le pense pas, et M. Dumas disait lui-mme cette anne
son Cours de l'cole de Mdecine, que l'examen de la cire des Andaquies
laissait quelques doutes dans l'esprit ,

relativement l'exactitude de la

conclusion tirer de ses expriences sur les abeilles.

Je pense, dans tous les cas, qu'on peut dire que les abeilles des Anda-

quies ne possdent pas la facult de crer elles-mmes la cire dont elles ont

besoin pour la construction de leurs gteaux ,
car il me parat difficile de

pouvoir admettre que ces insectes forment exactement un mlange de cire de

palmier et de cire des cannes sucre; tandis que tout porte croire, et cette

opinion est la plus naturelle, que ces insectes vont simplement recueillir la

cire dont ils ont besoin sur le palmier et sur la c inn sucre. "

C. R., 1845, i" Semestre. {T. XX, N 1.)
6
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TOPOGRAPHIE. Nouvelle Note relath>e nu coloriage des cai tes au rnojett

de la lithographie ; par M. Desportes.

Lorsque j'eus l'honneur d'adresser l'Acadmie ma premire Lettre, sur

le Rapport fait parM.M. Dufrnoy etEliede Beaumont, au sujet du colo-

riage des cartes par l'impression, je
ne connaissais de ce Rapport que<;e qui

en avait t extrait par les journaux. .J'ai pu lire depuis le Compte rendu des

sances de l'^cade'mie , ainsi que la Notice de M. le directeur de l'Imprime-
rie royale qui y fait suite.

L'Acadmie voudra bien me permettre de lui exposer quelques obser-

vations que j'ai
faites sur cette lecture. .Te n'ai ni la prtention ni mme l'es-

poir de fixer l'attention de l'Acadmie; mais je dsire sincrement, dans

l'intrt de l'art, faire relever une erreur dans laquelle est tomb M. le

Rapporteur, sur la foi. sans doute, de la Notice fournie par l'Imprimerie

royale.

Les lithographes ne s'taient occups jusqu' prsent, dit celte Notice,

que de la reproduction plus ou moins heureuse des estampes colories au

pinceau , aprs avoir chou devant les difficults relles que prsentent la

coloriation des cartes et le lavis des plans, qu'ils considrent encore aujour-
d'hui comme impraticable.

)' Je ne relverai pas ce que les mois plus ou moins heureux ont de dso-

bligeant pour les praticiens recommandables; je dirai pour les artistes qni

font de l'impression en couleurs, et dont
j'ai sigual les noms, je tiens la

disposition de la Commission de l'Acadmie, des preuves qui sont un d-
menti formel cette assertion.

>' Les lithographes ont si peu regard comme impraticahleWxmpve&on en

couleurs des cartes de grand format
, que M. Kaeppelin excuta au commen-

cement de 1843 la carte gognoslique de M. Raulin; cette carte est d'une

dimension au moins double de celle de M. Dufrnoy. La plupart des planches

de la monographie de la cathdrale de Bourges , imprimes par M. Engel-
mann et par M. Lemercier, celle du Fils de la J^ierge, excute dans les ate-

liers de M"" Formentin, etc., ont la dimension prtendue impraticable.

D'ailleurs, peut-il sortir des mains de M. Derenmesnil un seul ouvrage qui

soit impraticable pour les lithographes de Paris?

>' Les estampes qui, au dire de l'Imprimerie royale, sont Va b c de

l'art, ne sont pas seulement des teintes plates, des lignes plus ou moins cor-

rectes, perdues le plus souvent dans le travail topographique de la carte, ce

sont des traits dont le raccordement doit tre assez parfait pour concourir
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l'ensemble d'une figure qui n'a quelquefois que quelques millimtres ue pro-

portion, et cela avec une te\le prcision, que cette figure ne puisse grimacer.

Qu'il me soit donc permis de contester l'Imprimerie royale l'honneur

d'avoir rsolu le problme du coloriage des cartes par l'impression. Quant
la perfection de celle qui fait le sujet du Rapport de MM. lie de Beauuiont

et Dufrnoy, j'aime croire qu'elle ne laisse rien dsirer puisqu'elle a obtenu

les suffrages de l'Acadmie tout entire.

)) .le conteste galement l'Imprimerie royale la priorit du laminage des

papiers et celle de leur emploi l'tat sec. La chromolithographie n'tant

possible qu' ces deux conditions, il est vident que les imprimeurs qui la

pratiquent avec succs depuis six sept ans connaissaient cette mthode.

.le nie qu'il soit impossible de bien reprer sans les modifications appor-
tes par M. Derenmesuil aux appareils margeurs; d'habiles ouvriers font

souvent des tirages dignes d'tre remarqus, sans autres moyens de reprer

que deux aiguilles coudre.

Ainsi que je l'ai dj dit, je reconnais M. Derenmesuil Yinvention

des petites feuilles de cuivre fixes au papier dans le but de prvenir l'agran-

dissement des trous de pointure; mais je persiste dans mon opinion sur leur

inutilit.

Il Selon M. Deremnesnil, la pression aurait sur le papier une action

trnctive et propulsive. Ce fait est plus que douteux; en effet, le rteau
n'agit

que sur le cuir du chssis et non sur la feuille; s'il en tait autrement, quel

serait le papier qui rsisterait plusieurs pressions, et fussent-elles triples de

force, les plaques de cuivre ne cderaient-elles pas?
>' Il y a quelquefois, je le reconnais, agrandissement des trous; mais c'est

la mauvaise qualit des papiers ou l'inexprience de l'ouvrier qu'il faut

l'attribuer, et non la traction et la propulsion exerce par le rteau.

Toutefois, cet agrandissement, ftit-il sensible, ne pourrait tablir une diff-

rence de plusieurs millimtres dans le raccordement des couleurs.

M. le directeur de l'Imprimerie royale aurait pu ajouter sa Notice la

description, et faire sur la carte de M. Dufrnoy l'application d'un procd
que je vais dcrire et qui est connu sous le nom de manire aux deux

crayons. Ce procd n'a t employ, jusqu' ce jour, qu' l'impression des

estampes deux teintes.

" Le gisement des minraux n'est pas, ce me semble, si prononc; la

transition d'un gisement un autre n'est pas tellement brusque qu'il ne soit

ncessaire, dans quelques cas, d'indiquer cette transition par une dgrada-
tion de couleurs.

6..
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La dgradation des teintes ne peut s'obtenir par les procds eu usage

dans la chromolithographie; je propose donc de faire les dcalques sur des

pierres grenes, de couvrir d'une dissolution de gomme arabique lgre-
ment acidule les parties considrables qui doivent rester blanches; de cou-

vrir ensuite la surface de la pierre d'une couche d'un mlange de vernis

copal et de vernis d'impression ;
d'enlever avec un grattoir toutes les parties

qu'on n'aura pu rserver avec la gomme; lorsqu'on n'aura enlev que le

vernis qui couvre les asprits du grain ,
ses interstices fourniront encore

suffisamment de couleur, et suivant qu'on aura plus ou moins abaiss les

asprits du grain, on aura plus ou moins d'intensit de lumire. Une forte

acidulation donne la pierre permet de faire les plus longs tirages. Les

couleurs imprimes sur les pierres graves ayant beaucoup de transparence,

on vitera ainsi la lourdeur, l'opacit des teintes, rsultant de la superposi-

tion de plusieurs couleurs, reproche fait, juste titre, au coloriage des

cartes par l'impression.

J'espre que votre Commission ,
mieux claire sur ce qui a dj t

fait et sur ce qui se fait journellement dans un grand nombre d'ateliers,

voudra bien retrancher de son Rapport ce qu'il y a de blessant pour ceux

qui se sont vous depuis longtemps aux progrs de l'art lithographique.

TOPOGRAPHIE. Note relative au coloriage des cartes par impression

lithographique ; par M. V. Rauhn.

"1 Lorsque j'eus m'occuper ,
en mars 1 842 ,

du coloriage de ma Carte

gognosiique du plateau tertiaire parisien , guid par des raisons d'conomie

et d'exactitude, je pensai l'impression lithographique qui n'tait pas encore

applique aux cartes gologiques, tandis qu'elle l'tait avec succs la repro-

duction des tapisseries et des vitraux
, principalement par les maisons I^emer-

cier et Engelmann. Je m'adressai directement aux directeurs de ces deux

lithographies, mais tous deux refusrent d'entreprendre le coloriage de ma
carte en raison de ses grandes dimensions et de mes exigences. En effet,

d'une part, ma carte et les coupes qui la bordent possdent o^jS de largeur

sur o"", 68 de hauteur, ce qui donne SS'^""'''"^-, 5 de surface, et, d'autre part,

je ne voulais m'engager recevoir que les exemplaires dans lesquels les

erreurs du reprage, pour la carte seulement , n'atteindraient pas i milli-

mtre. Au mois de mai enfin, je m'arrangeai avec M. Kaeppelin; il se mit

l'uvre, et sept mois aprs, le 29 dcembre 1842, M. Cordier prsentait dj
une preuve d'essai dans son Cours de gologie au Musum, en traitant des
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terrains des environs de Paris. Ce ne fut, toutefois, que le i3 fvrier i843

que je pus prsenter l'Acadmie un des premiers exemplaires tirs, dans

lequel les erreurs de reprage ne vont qu' un demi-millimtre, et encore

n'est-ce que sur les bords de la carte; car, dans toute son tendue, on n'aper-

oit ni liser blanc ni empitement bien prononc des teintes les unes sur les

autres. L'Acadmie voulut bien alors charger de lui faire un Rapport une

Commission compose de M. Al. Brongniart, Cordier et Elie de Beaumont.

Dans l'excution de cotte carte, des raisons d'conomie m'engagrent k

supprimer les lignes ponctues destines guider le pinceau dans le coloriage

la main, et devenues peu prs inutiles. Des raisons semblables m'engag-
rent encore adopter la proposition de M. Kaeppelin, de produire des

teintes par la superposition de deux autres, ce qui permettait de rduire

beaucoup le nombre des tirages, et par suite d'abaisser le prix de vente. Les

onze teintes de ma carte
,
non compris le blanc

,
furent produites par quatre

impressions successives: le bleu indigo , le hleu cobalt , le jaune et le carmin.

Les sept autres teintes ont t produites de la manire suivante : \evertfonc
et le vert clair par la superposition du jaune sur chacun des deux bleus, le

bleufonc T^ar ceWe des deux bleus
,
le violet ^ar celle du bleu cobalt et du

carmin, l'orang par celle du jaune et du carmin; le jaune avec un pointill

carmin donna un second orang ; enfin, on obtint un vert trsfonc par la

superposition des deux bleus et du jaune. Quant au blanc, il a suffi de rserver

des espaces dpourvus de toute teinte.

" Pour la confection des pierres destines imprimer les diverses cou-

leurs
,
M. Kaeppelin fit d'abord un report de la planche grave, sur lequel on

dessina la plume les contours des terrains ou couleurs, puis on en tira des

preuves qu'on dcalqua sur autant de pierres qu'il avait de couleurs simples,

et ensuite on remplit la plume et au pinceau sur chacune d'elles les parties

qui devaient venir en couleur.

M. Kaeppelin avait d'abord pens se servir du chssis reprer, et il en

avaitmme fait construire, cet effet, un fort grand muni de vis de rappel pour

dplacer volont, de trs-petites quantits, soit la pierre, soit la feuille

imprimer; mais il y renona et se servit de la presse ordinaire et du compas

d'paisseur ,
de l'invention de feu Louis Letronne, qui vite l'emploi des trous

de pointure.
" Enfin il prit du papier la mcanique, trs-fort, pralablement cylin-

dre, afin d'viter tout allongement pendant le tirage qui se fit sec.

La prcision apporte dans l'excution de ce premier essai de coloriage

de cartes, appliqu une feuille d'aussi grande dimension, fut assez grande
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pour c|ue sur cinq cents exemplaires je n'aie t
oblifj d'en refuser que cin-

quante, c'est--dire un sur dix , dans lesquels les erreurs de reprage attei-

gnent ou dpassent un milliratre.

A l'appui de ce que j'avance, j'ai Ihonneur d'adresser en communication

l'Acadmie dix exemplaires de ma carte choisis de manire montrer,

pour la carte (et non pour les coupes dont le reprage est gnralement moins

parfait), des exemples des divers degrs d'exactitude atteints dans le repr

rage , exactitude qui varie entre quelques diximes de millimtre et un mil-

limtre. Les erreurs dans les exemplaires les plus dfectueux sont surtout sen-

sibles sur les bords de la carte et dans les coupes; dans les parties centrales,

elles dpassent trs-rarement un demi-millimtre. L'absence des lignes ponc-

tues, toutefois, n'empche pas djuger du degr d'exactitude du reprage,

puisqu'il reste toujours la ligne noire qui limite la partie colorie de la carte.

A ce propos , je ferai remarquer que la concidence parfaite des couleurs,

soit entre elles, soit avec les lignes de points, lorsqu'elles existent, quoique
trs-satisfaisante pour l'art, n'est pas un indice de l'exactitude des cartes

gologiques; car, dans la plupart des cas, les gologues ne dterminent pas

trs-rigoureusement la place des points de contact des divers terrains. Dans

ma carte en particulier, un millimtre rpond un peu moins de 3oo

mtres.

J'ajouterai enfin que la Socit gologique de France a publi, en mai

1843, une carte gologique du dpartement de l'Aisne, format grand-aigle,

et, en janvier i8/i4, une carte gologique de l'Auvergne, format demi-

grand -aigle, toutes deux imprimes en couleurs par M. Simon. Enfin,

M. Kaeppelin lui-mme a dj imprim en couleurs, pour l'ouvrage inti-

tul Palria, qui paratra la fin de i845, un certain nombre d'exemplaires

de deux petites cartes et de coupes gologiques de la France et des environs

de Paris, dont je prie l'Acadmie de recevoir un exemplaire.

Des faits que je viens d'exposer, et dont l'exactitude ne me semble pas

susceptible de contestation, je crois pouvoir avancer :

'\. Que depuis prs de deux ans dj, le problme du coloriage des

cartes par impression lithographique est rsolu en France, et que l'honneur

en appartient l'industrie prive et en particulier M. Eugne Kaeppelin ;

)> 2. Qu'on est dans l'erreur en attribuant M. Derenmesnil l'invention

du coloriage des cartes par impression lithographique, et eu avanant

{Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences , sance du 28 dcembre

i844 pages 1395 et iSg^) que les lithographes ont chou devant les diffi-

cults relles que prsente la coloriation des cartes, qu'ils considrent en-
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core aujourd'hui comme impraticable, et que des causes (terreur ont jusqu'

prsent arrt les imprimeurs dans leurs tentatives de coloriage lithogra-

phique appliqu aux cartes ,

)' 3". Qu'on est fond seulement revendiquer pour M. Derenmesnil

rhonneur d'tre arriv vingt-deux mois aprs M. Kaeppelin une grande

perfection, perfection que ce dernier aurait peut-tre atteinte de son ct,
s'il avait eu excuter le coloriage d'une nouvelle carte gologique de grande

dimension;

4"- Enfin, que M. Kaeppelin a eu surmonter des difficults bien au-

trement grandes que celles que M. Derenmesnil a vaincues si heureusement,

puisque, d'une part, il n'avait pas encore de prcdents pour Ini servir de

guide, et que, d'autre part, la carte gognostique du plateau tertiaire pa^
risien offre une superficie de 58''*^'^' '^"', 5, tandis que le tableau d'assemblage
de la carte gologique de la France ne possde qu'une surface de

ag'^^'^"^''-, 6,

c'est--dire de la /noi7/e' seulement.

M. DuFRxoY s'empresse de reconnatre , ainsi qu'il l'a fait dans une pr-
cdente sance

, que M. Kaeppelin a publi, il y a bientt deux ans, plusieurs

cartes gologiques colories par impression ;
il cite particulirement la carte

du bassin de Paris, par M. Raulin, dont il a eu l'occasion de vrifier, sur

plusieurs points, la prcision des dtails gologiques. Cette carte, ajoute

M. Dufrnoy, prsente, aussi par son ensemble et par ses grandes dimen-

sions, un beau rsultat typographique; toutefois il fait remarquer que, d'a-

prs la rclamation mme de M. Raulin, les couleurs ou se dbordent l'une

sur l'autre de prs d'un millimtre
,
ou qu'elles laissent entre elles des lisers

blancs de mme largeur; les pices adresses l'Acadmie suffiraient
,
au

besoin, pour le dmontrer. Pour des cartes sur une grande chelle, ces

inexactitudes de coloriage sont peu importantes, mais elles tent toute va-

leur aux indications gologiques d'une carte gnrale comme le tableau d'as-

semblage de la Carte gologique de la France; en effet, dans plusieurs loca-

lits, notamment pour les dpartements de l'Orne, de la Seine-Infrieure, de

la Manche, de la Somme, ainsi que pour ceux qui bordent les Pyrnes, il

existe plusieurs bandes contigus de terrains diffrents qui n'ont pas chacune

un millimtre de largeur, de sorte que, dans ce cas, ou les couleurs ne

seraient pas places sur les terrains qu'elles reprsentent, ou, en se dbor-
dant l'une sur l'autre, elles donneraient naissance une troisime teinte qui

n'appartiendrait aucun terrain.

"1 La carte colorie par M. Derenmesnil n'offre aucun de ces dfauts. Les
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couleurs, ainsi qu'on l'a annonc, tombent mathmatiquement sur chaque
division gologique. C'est cette prcision, qui ne peut tre conteste, que
M. Dufrnoy a signale, conjointement avec M. lie de Beaumont, comme
tant du plus haut intrt pour l'art typographique. Ce rsultat a

,
en outre

,

t obtenu par des procds particuliers M. Derenmesnil
,
ce qui constitue,

par consquent, une vritable invention. M. Dufrnoy rappelle, en outce,

que les essais ont t commencs l'Imprimerie royale depuis prs de trois

ans
,
et qu'il y a dj au moins deux aus qu'on est arriv la prcision indi-

que ci-dessus. Cette date tablirait mme, pour l'Imprimerie royale, une

priorit qu'elle ne rclame pas. Cette assertion serait, s'il tait ncessaire, trs-

facile prouver par des pices de comptabilit incontestables. M. Dufrnoy

exprime, en terminant ces observations, le dsir que la Commission laquelle

ont t renvoys le tableau d'assemblage de la Carte de la France, et la Carte

gologique de M. Raulin
,
fasse bientt son Rapport, afin d'tablir, d'une ma-

nire dfinitive, les droits de M. Derenmesnil, qui lui paraissent avoir t

mconnus par les rclamants.

M. CoRDiER fait remarquer que toute discussion actuelle sur le mrite

des rclamations prsentes par M. Raulin serait prmature et peu con-

forme aux usages de l'Acadmie
; qu'il serait convenable que les membres

qui ont des observations faire sur les questions qui sont souleves relative-

ment l'enluminage des cartes gologiques par des procds lithographiques,

attendissent le Rapport de la Commission qui a t charge d'examiner ces

questions; que le sujet est de nature ce que l'Acadmie, fidle ses habi-

tudes d'impartialit et de justice distributive, doit se garder de rien prjuger
en autorisant en ce moment dans son sein la manifestation anticipe d'opi-

nions individuelles, opinions qui, si elles sont fondes, se produiront
d'ailleurs bien plus utilement lorsque le Rapport aura t prsent. En con-

squence, M. Cordier demande que la rclamation dont il s'agit soit pure-
ment et simplement renvoye la Commission qui a t nomme, et que

provisoirement cette rclamation soit textuellement imprime dans le Compte

rendu, comme l'ont t les communications qui ont soulev le dbat.

M. Elie de Beadmont rpond M. Cordier que ,
dans son opinion person-

nelle , lorsqu'un ou plusieurs membres de l'Acadmie sont accuss d'avoir

commis une inexactitude, mme dans de simples loges, ils doivent l'Aca-

dmie et eux-mmes de se justifier immdiatement. Les loges donns au

jt'sultat obtenu par M. Derenmesnil avaient d paratre MM. Dufrnoy et
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lie de Beaumont compltement iiioffensifs
, puisque les personnes dont les

efforts avaient t moins heureux n'y taient pas mme dsignes. Parmi les

pices qui ont t dposes aujourd'hui sur le bureau, il en est une qui suffi-

rait elle seule pour trancher la question souleve. C'est une rduction sim-

plifie du tableau d'assemblage de la Caile gologique de la France, qui a

t dresse par M. Raulin pour un travail publi par lui. Sons le rapport pu-
rement gologique, celte rduction est irrprochable, et j'ajouterai mme
que son coloriage est excut avec une exactitude plus que suffisante pour rem-

plir compltement l'objet que l'auteur a eu en vue; mais il n'en est pas moins

vident qu'il prsente tous les inconvnients dont la suppression constitue le

mrite essentiel du procd de M. Derenmesnil. Les contours des teri-ains

y sont tracs en points , et partout, except dans le centre de la carte, ces

contours sont r/eorr/e>. Cependant cette carte a au plus le tiers del longueur
ou le neuvime de la surface de celle excute l'Imprimerie royale. Si,

comme on est fond le croire, cette carte est, quant prsent, le dernier

mot des procds qu'on oppose ceux de l'Imprimerie royale, il suffit d'y

jeter un coup d'il pour voir que les loges donns ces derniers n'ont

t qu'une exacte justice. Au surplus, la Commission prononcera.

MTOROLOGIE. De la culture de la vigne en Normandie ; par M. l'abb

Cochet, aumnier du collge royal de Rouen.

M. l'abb Cochet tablit par des citations nombreuses empruntes aux

chroniques, aux chartes, aux terriers, aux dlibrations capitulaires, que
les coteaux aujourd'hui ombrags de pommiers taient autrefois couverts

de vignes.

MGANIQUE APPLIQUE. Sur un nouveau systme de chemins defer
atmosphriques; par M. Arnollet.

(Gommission des chemins de fer atmosphriques. )

Le Mmoire que je soumets aujourd'hui au jugement de l'Acadmie

prsente les rsultats des recherches auxquelles je m suis livr pour faire

disparatre quelques inconvnients des chemins de fer atmosphriques :

d'une part, l'incertitude relative la possibilit d'un service bien rguUer, eu

gard aux rentres d'air observes sur la soupape longitudinale ;
de l'autre

,
la

grande dpense pour le service des machines qu'on y emploie. Je me suis

occup, en consquence, de neutraliser l'iufluence des pertes de la soupape,
C. U., i!i45, i"Semesi,e. (T. XX, ^'' 1.) 7
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et de rduire en mme temps considrablemeul les dpenses qui ont lieu dans

l'emploi des machines.

I/importance des rsultats que j'aperois dans les modifications que je

propose, dciderait sur-le-champ, moins que je ne sois dans l'erreur,

la question controverse de savoir si les tubes atmosphriques pourront
tre employs avantageusement sur toutes les lignes de chemins de fer; car, si

cette question est douteuse, dans l'tat actuel des dpenses qui ont lieu pour
les machines normes tablies chaque station

, je crois que le doute doit

cesser si, comme je cherche aie dmontrer dans le Mmoire ci-joint, ces

dpenses , par mon systme, peuvent tre rduites de plus des neuf diximes
,

en assurant compltement la rgularit du service.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VGTALES. Recherches sur la structure et le

dveloppement du Nuphar lutea; par M. Trecui,.

(Commissaires, MM. de Mirbel, Dutrochet, Richard.)

M. Germain soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur un Nouveau

systme de chemins de fer atmosphriques .

(Commission des chemins de fer atmosphriques.)

CORRESPOi\DAI\CE.

" M. DE JussiEC prsente :

1. De la part de M. Alphonse de Gandolle, la 9* partie du Prodromus

Sfstematis naturalis Regnivegetabilis. Cet ouvrage fondamental avait t

pouss par son illustre pre jusqu' la
7" partie, et comprenait un peu plus

de la moiti des plantes phanrogames connues. M. Alphonse de Candolle

a continu cette grande entreprise, l'une des plus belles parts de l'hri-

tage paternel; et voici dj le second volume qu'il publie. Pour en hter

la terminaison, si importante pour la botanique, il a appel son aide

quelques collaborateurs d'une habilet prouve, auxquels il confie les familles

qui ont fait l'objet particulier de leurs tudes. Dans le prsent volume se

trouvent traites dix familles; six (les Loganiaces, rycibes, Bignoniaces,

Ssames, Cyrtandraces et Borragines) sont l'uvre posthume de A.-P. de

Candolle, que son fils a complte et perfectionne par beaucoup de notes
,

d'aprs les matriaux nouveaux et nombreux qui lui sont arrivs depuis
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quelques annes. Il a rdig lui-mme entirement les Hydrophyllaces. On
doit M. Bentham les Polmoniaces, M. Choisy les Convolvulaces,
M. Grisebach les Gentianaces. Ces derniers auteurs avaient dj publi sur

ces mmes familles des travaux monographiques connus et estims. Mais le

grand nombre d'espces ajoutes ici et le remaniement complet des matriaux

antrieurement connus font, de la nouvelle partie du Prodrome, un recueil

de monographies originales.
>' 2. De la part de M. Lasgce un volume ayant pour titre : Muse bota-

nique de M. Benjamin Delessert, Notices sur les collections de plantes et sur

la bibliothque qui les compose, contenant en outre des documents sur

les principaux herbiers d'Europe, et l'expos des voyages entrepris dans

l'intrt de la botanique.
Cette description des collections prcieuses que M. Delessert met si

gnreusement la disposition des botanistes de toutes les nations tait, par

elle-mme, d'un grand intrt. Mais M. Lasgue a su lui en donner un plus

gnral par ces documents qu'il y a ajouts, et qui fourniront des renseigne-
ments rares et prcieux pour une partie de l'histoire de la botanique et des

botanistes dont les lments jusqu'ici taient disperss ou inconnus. >

M. PoNCELET prsente, au nom de l'auteur, M. Holtzmann, professeur
Manheim

,
un Mmoire crit en allemand sur la chaleur et l'lasticit des gaz

et des vapeurs.

M. Regnault est invit prendre connaissance de cet ouvrage et en faire

le sujet d'un Rapport verbal.

CHIMIE. Recherches sur les densits de vapeurs des corps composs;

par M. AuG. Cahours.

" En poursuivant mes recherches sur les densits de vapeurs des corps

volatils, j'ai pu me convaincre que l'acide actique n'tait pas le seul qui

prsentt cette anomalie curieuse signale par M. Dumas, et que, d'aprs les

expriences rcentes de M. Bineau, on retrouve encore dans les acides for-

mique et sulfurique.
" Dans la plupart des cas, il est vrai, en oprant 3o ou 4o degrs au-

dessus du point d'buUition de la substance, on obtient des nombres qui se

confondent sensiblement avec ceux qu'indique la thorie; c'est ainsi que se

comportent l'alcool et ses congnres, la plupart des thers composs, ainsi

qu'un grand nombre de carbures d'hydrogne; mais il est quelques composs

7,.
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qui se conduisent d'une autre manire, et qui ont d particulirement fixer

mon attention.

Aujourd'hui j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie quelques-uns des

rsultats que j'ai
obtenus en poursuivant cette tude, nie proposant de sou-

mettre prochainement son jugement un long Mmoire sur ces matires.

Je me suis assur que la densit de vapeur de l'alcool et de ses cong-
nres (esprit-de-bois, huile de pommes de terre), prise 3o ou 35 degrs au

del du point d'buUition
,
s'accorde sensiblement avec la densit thorique;

I G ou 12 degrs seulement au del de ce terme
,
l'cart est peu consi-

drable.

L'ther donne des rsultats semblables; 3o degrs au del du point

d'buUition, il donne le nombre 2,59 qui correspond 2 volumes de va-

peur; 200 degrs au del du point d'buUition, il donne encore 2 volumes

de vapeur; sous l'influence de cette haute temprature le groupement mol-

culaire n'a donc pas chang.
)i L'eau se comporte de la mme manire.

liCS acides drivs des alcools (acides actique, butyrique, valrique)

donnent, au contraire, des carts considrables, ainsi qu'on en pourra juger

par les tableaux suivants :

Densits de vapeurs de tacide actique diverses tempratures.

Tempratures. Densits.

1 25 degrs 3
,
20

1 3o 3,12

i4o 2.90
i5o 2,75
160 2,48

171 2,42

190 a,3o
200 2,22

219 2,17
23o 2

, 09

, 25o . . 2,08

280 2
,
08

3oo 2,08

321 2,08

327 2,08
338 2,08
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Densits de vapeurs de l'acide butyrique diverses tempratures.

Tempratures. Densiti.

177 degrs 3,68

208 3,44
228 3,22

'

249 3,10

261 :'.... v^.. 3,07

290 3,07
3io 3,07
33o 3,07

L'acide valrianique donne des rsultats analogues; pour ce dernier les

carts sont moins considrables que pour Tacide butyrique.
" Pour ces composs comme pour les alcools dont ils drivent, la mol-

cule est divisible par 4; mais pour arriver des rsultats qui concordent avec

la thorie, il faut, comme on le voit, oprer des tempratures trs-dis-

tantes du point d'buUition, ce qui semblerait indiquer que ce n'est qu'assez

loin de ce terme que la cohsion devient nulle dans ces vapeurs.
" 11 est, en outre, assez curieux de voir ces corps qui prsentent de si

frappantes analogies, offrir la mme particularit dans leur groupement
molculaire.

" La plupart des thers composs ,
un grand nombre d'huiles volatiles et

notamment les huiles hydrocarbones fournissant; 3o ou 40 degrs au-

dessus du point d'buUition, des nombres qui s'accordent parfaitement avec

la thorie
, j'avais pens que les acides taient les seuls qui prsentassent de

semblables anomalies; mais je me suis assur que les essences d'anis et de fe-

nouil, qui sont parfaitement neutres, offrent des rsultats semblables aux

prcdents.

Ainsi, l'essence d'anis donne

Tempratures. Densits.

245 degrs 5 , 98
260 5,73

270 5,64
325 5,22
338 5,19

La densit thorique est de 5, 1 8.

A cette haute temprature, bien que l'huile brunisse, elle n'prouve au-

cune dcomposition , ainsi que j'ai pu le constater par l'analyse du rsidu.
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Il rsulte, des faits que j'ai observs jusqu' prsent, et de ceux qu'ont

obtenus mes devanciers, que la molcule des corps composs est toujours

divisible par 2 ou par 4; la division par 6 et par 3 n'existe pas, ainsi que cela

dcoule des expriences de M. Malaguti sur le formthylal ,
et des miennes

sur les acides du groupe actique.

Un seul compos ferait exception cette rgle ,
c'est le chlorure de sili-

cium, qui ne donnerait qu'un seul volume de vapeur, si l'on admet le

nombre 92,6 pour le poids atomique du silicium, et SiO pour la formule de

la silice; l'ther silicique obtenu rcemment par M. Ebelmen ne donnerait

pareillement dans cette hypothse qu'un seul volume de vapeur. En raison de

l'analogie qui existe entre l'acide silicique et les acides titanique et stannique ,

ne pourrait-on pas reprsenter ce compos par la formule SiO', et, par suite,

le chlorure de silicium et l'ther silicique possderaient une molcule divisible

par a?

Je me propose d'tudier, d'une manire complte ,
les corps assez nom-

breux qui prsentent des anomalies semblables celles que je viens de signa-

ler; ds que ce travail sera termin, je m'empresserai d'en faire hommage
l'Acadmie.

Lettre de M. Peclet touchant un passage de la dernire dition du Trait

de Physique de M. Pouillet.

,;
C'est avec un vif regret que je me vois oblig d'adresser une rclama-

tioif l'Acadmie. J'esprais que ma vie retire et mon loignement pour le

bruit et les discussions me prserveraient d'une pareille dmarche; mais une

attaque aussi violente qu'inattendue, faite par un des membres de l'Acadmie

dans un ouvrage qui lui a t rcemment prsent, ne me permet pas de

garder le silence sans risquer de paratre ne pas mriter la bienveillance que
l'Acadmie m'a accorde dans plusieurs circonstances.

La prface de la 4"^ dition de la Physique de M. Pouillet se termine

ainsi :

Qu'il me soit permis, en terminant, de faire une rmarque laquelle

j'attache quelque importance : un grand nombre de figures de cette nou-

n velle dition ressemblent tout fait celles de quelques autres Traits de

physique; on pourrait croire au premier abord que je les ai simplement

copies dans ces ouvrages; mais si on a la bont de recourir aux dates, il

sera facile de se convaincre que la priorit appartient mes ditions ant-

n rieures, auxquelles on a fait de larges emprunts ; je ne m'en plains pas, s il

j) est arriv que la science en ait reu quelque profit.
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Mais un autre fait, qu'il m'est impossible de laisser passer sans mot dire,

c'est qu'un auteur, aprs s'tre servi de mon livre pour faire le sien, sans

se gner aucunement, comme si ce procd et t le plus honnte du

monde, juge enfin propos de citer mon nom (page SSa du second vo-

lume), et de le citer de la manire suivante :

M. Pouillet a donn, sans les dmontrer^ des formules analogues beau-

n coup plus compliques, mais qui, au fond, doivent tre quivalentes, car

elles sont fondes sur les mmes principes. Plusieurs d'entre elles ont t

vrifies par des expriences nombreuses.

Or, il m'est pnible de le dire, l'auteur dont il
s'agit n'a jamais rien d-

" montr, rien simplifi, rien expriment sur le sujet en question; moins

" que , par une facilit d'imagination tonnante
,
il ne s'identifie avec ce qu'il

copie, au point de croire qu'il invente. Je regrette d'avoir signaler ce fait,

" mais
j'y suis vivement oblig, sous peine de passer, aux yeux de quelques-

)' uns de ses lecteurs
, pour n'avoir produit moi-mme qu'un travail impar-

fait, compliqu, embrouill, attendant qu'il y et rpandu les clarts de

son esprit pour m'attribuer ensuite son labeur.

Au reste, je suis persuad que si, dans ce passage, il y a eu de sa part
> beaucoup d'irrflexion, il n'a pas eu la moindre pense d'une mauvaise

" intention.

>) C'est bien de moi que M. Pouillet veut parler, car c'est dans une Note

additionnelle
, place la suite de mon Trait de Physique, publi en 1 838

(3* dition), que se trouve le passage cit.

M. Pouillet parle d'abord des nombreux emprunts faits ses planches;
Sur 927 figures dont se compose l'atlas de mon livre, 4 ont t copies dans

celui de M. Pouillet, et 2 ont t dduites des siennes en rduisant l'chelle

moiti. J'ai cru tre autoris faire cet emprunt, parce que jusqu'ici per-
sonne n'avait attach la moindre importance aux figures des Traits de phy-

sique, et que beaucoup d'auteurs en ont emprunt sans penser qu'on pt le-

ver des rclamations ce sujet. Je ne fais mme point d'exception pour
M. Pouillet; car, dans sa i dition, la figure 33, qui reprsente une machine

d'Athood, et le plus grand nombre des figures de la planche IV, ont t em-

pruntes aux ouvrages de M. Biot. L'atlas de mon livre a t utile aussi aux

auteurs qui ont crit aprs moi, et je n'aurais pas song en faire la re-

marque.
)' Il semblerait, d'aprs M. Pouillet, que mon livre ne serait qu'une con-

trefaon du sien; mais il est facile de reconnatre que les deux livres n'ont de

commun que ce qui appartient atout le monde, et que l'ordre des matires,
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renchauement des ides, rimportance relative des faits, la rdaction, enfin

tout ce .qui est le propre de l'auteur, diffrent compltement. Jeu appelle .

toute personne qui voudra bien lire deux chapitres analofjues des deux ou-

vrages. Pour affirmer ce que je
viens de dire, je ne nie suis point born

des souvenirs, ni une comparaison superficielle; j'ai compar mot mot

les passages des deux ouvrages qui se rapportent aux mmes sujets, et plu-

sieurs personnes comptentes ont bien voulu se charger du mme travail
;

il est rsult de cette comparaison, comme j'en tais d'avance persuad, qu'il

n'y a pas nn seul point de la physique qui ait t trait de la mme manire

et avec les mmes dveloppements; il n'y a pas mme une phrase commune

dans les deux livres. J'ai pourtant rapport, d'aprs*M. Pouillet, mais autre-

ment que lui, deux faits, dont l'un a t observ par M. Scoresby (i''"'
vo-

lume, pages 55 1 et 569). J'ai rdig, d'aprs lui, la description de deux

boussoles qui ne sont pas de sou invention (2* volume, page 39), mais en cela

je n'ai rien fait que de trs-lgaj et de trs-honnte. Les faits de la science,

de quelque manire qu'ils aient t publis, appartiennent tout le monde;

chacun est libre de les arranger sa manire; cest d'aprs ce principe

qu'existent tous les traits sur les sciences, et M. Pouillet lui-mme ne pour-

rait pas dire qu'il ne s'est pas servi des livres qui ont paru avant le sien.

Suivant M. Pouillet, je n'aurais prononc son nom que dans le passage

cit : ce reproche n'est pas plus fond que le prcdent ,
car il est facile de

vrifier que j'ai parl de M. Pouillet propos de toutes les recheiches dont

il s'est occup (tome i"
, pages 554 et 563

;
tume 2% pages aSG, 263, 264,

268, 58 1
, 582). Le nom de M. Pouillet se trouve mme dans la page qui

prcde celle o se trouve la citation. Afin qu'on juge dans quel esprit j'ai

parl de M. Pouillet dans mou livre , je rapporterai le passage relatif la

conductibiUt lectrique ( page 263 du -i' volume), auquel j'aurai
d'ailleurs

besoin de recourir dans ce qui suit(i).

(i) Plusieurs physiciens, en employant des sources lectriques diffrentes et en faisant va-

rier la longueur des fils, avaient trouv que les intensits des courants suivaient des lois dif-

frentes et qui dpendaient de la nature de la source : ainsi l'influence d'un accroissement de

longueur du fil pour une source thermo-lectrique tait beaucoup plus grande que pour une

pile hydro-lectrique, et d'autant plus que la pile renfermait un plus grand nombre d'l-

ments; et on regard.iit, par consquent , les lois de la conductibilit comme variables avec la

nature des sources. Mais des expriences prcises de RI. Pouillet ont fait voir qu'il n'eu est

pas ainsi. M. Pouillet a constat que pour une mme pile et un mme fil ,
dont on fait seule-

ment varier la longueur, l'intensit magntique du courant est en raison inverse de la lon-

gueur du fil , augmente d'une quantit constante qui reprsente la rsistance de la pile es-
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'> .Tarrive maintenant au passage cit par M. Pouillelqui termine, connue **

je l'ai dit
,
une Note place la fin de mon livre. Cette Note a t crite pour

complter, par les formules qui reprsentent les intensits des courants dans

les diffrents cas, l'article de mon livre sur la conductibilit. J'avais sous les

yeux le Mmoire de M. Pouillet, insr dans le tome IV des Comptes rendus

des sances de VAcadmie, dans lequel les formules relatives aux courants

directs et drivs
,

la plupart sous une forme complique ,
sont donnes

comme satisfaisant aux observations
,
ou comme rsultant des lois de la con-

ductibilit, mais sans que 1 auteur dise comment il les a obtenues. Ces calculs

n'ont t donns que dans la 3" dition de son Trait de Physique que je ne

connaissais pas , par la raison sans rplique qu'elle n'a paru qu'aprs la

mienne : le dpt de mon livre la direction gnrale de la librairie a eu lieu

le 9 dcembre, et celui du livre de M. Pouillet seulement le i6 du mme
mois. J'ai donn des formules dduites des lois de la conductibilit que j'avais

attribues M. Pouillet
(
voir la Note

) ,
mais en estimant toutes les rsis-

tances au moyen d'une unit constante; j'ai rapport les expriences de

M. Pouillet qui vrifiaient ces formules, et c'est ensuite que j'ai
crit le pas- ,

sage cit comme l'expression pure et simple d'un fait.

En donnant les dtails d'un calcul que je savais avoir t fait dix mois au-

paravant par M. Pouillet, et longtemps auparavant par d'autres physiciens, je

n'ai cru rien inventer sur un sujet dont je ne m'tais d'ailleuri jamais occup

que comme auteur d'un livre lmentaire. Rien dans ce que j'ai
dit ne prouve

le contraire
,
mme en faisant abstraction de ce qui avait t publi avant la

date du Mmoire de M. Pouillet, car il est impossible de supposer qu'en ne

citant le travail de M. Pouillet qu'aprs avoir donn les formules, je voulais

faire croire que j'avais
calcul ces formules sans le connatre; mais

j'ai
cru

leur avoir donn une forme plus simple, plus gnrale, et mieux approprie
au but que je me proposais (i). Je n'ai point copi les dtails de calcul dans

tiine en longueur du fil et qui, par consquent, varie avec la section et la nature du fil. Il

rsulte de cette loi , i" que la somme des actions magntiques du circuit est constante, puisque

la longueur du circuit compense toujours la variation d'intensit
;
2" que l'influence de l'ac-

croissement de longueur du fil sur l'intensit du courant est d'autant plus petite que la con-

ductibilit de la pile est plus petite. Ainsi elle sera trs-grande pour les sources ihermo-lectri-

ques et trs-faible pour les piles hydro-lectriques, et d'autant plus qu'elles contiendront

im plus grand nombre d'lments.

(i) En reprsentant toutes les rsistances par une certaine longueur d'un fil ayant l'unit

de section et du mtal dont la conductibilit a t choisie pour unit ,
les formules sont trs-

simples; elles conviennent tous les cas, et les rsistances des piles se trouvent reprsentes

C. R. (045, I" Semestre. (T. XX, N 1.)
^
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le Mmoire de M. Pouillet, puisqu'ils ne s'y trouvent pas, et je ne les ai pas

pris dans son livre, parce qu'il n'avait point encore paru. J'ajouterai que les

formules relatives la conductibilit taient publies depuis dix ans quand
M. Pouillet en a parl pour la premire fois.

Dans tout ce que j'ai
dit relativement la conductibilit, on ne pour-

rait m'adresser qu'im reproche, celui d'avoir attribu M. Pouillet une d-
couverte qui ne lui appartient pas. C'est M. Ohm qui a donn le premier
les lois et les formules relatives la conductibilit, mais il m'importe de le

constater ici par des dates irrcusables.

" M. Ohm, dans un ouvrage trs-remarquable imprim Berlin en mai

1827, sous le titre de Thorie mathmatique de la pile galvanique , en assi-

milant la transmission de 1 lectricit celle de la chaleur, a trouv toutes les

lois et toutes les formules relatives la conductibilit, formules qui ont t

vrifies
, d'abord par lui (i) et par d'autres physiciens allemands (2) ,

et de la

manire la plus complte par M. Fechner, dans un immense travail
, imprim

Leipsi{T eu i83i (3), travail d'autant plus remar(|uable que les piles

courants constants n'tant pas connues , il a eu vaincre de grandes difficults

pour arriver au degr de prcision indiqu dans les tableaux des rsultats

de ses expriences. C'est seulement en iSSy que M. PouUlet a publi son

Mmoire dont toutes les formules se dduisent de celles de M. Ohm par de

par des nombres constants. J'ai reconnu depuis qu'en cela je n'avais fait que ce que M. Ohm

avait fait lui-mme dans un livre publi en 1827.

(
I
)

A. la page 87 de son ouvrage ,
M. Ohm parle d'expriences qu'il a faites pour vrifier sa

formule gnrale qui renferme la rsistance de la pile; elles se trouvent consignes dans

Schweiggers Jarbuch, 1826, H. 2. Dans le tome IX du Bulletin du baron de Frussac, se

trouve l'extrait d'un Mmoire de M. Ohm, de 1827 ,
et les rsultats qu'il a obtenus pour v-

rifier les formules relatives aux courants drivs.

(2)
Je n'ai vu que les ouvrages de MM. Ohm et Fechner, mais je joins ici un passage de la

thse de M. Kopp, qui fait voir que bien des physiciens avant M. Pouillet s'taient occups

(le la vrification des formules de Ohm :

Cette loi, nonce pour la premire fois par Ohm, fut confirme par une foule de recher-

.> ches et d'expriences de Ohm
,
de Fechner, de Lenz

,
de Pfaff ,

de Jacobi et de Pouillet :

Ohm, Ann. de Poggend., VI, 4^9; ^V-, ^5, 47.

" Kasfner, ^rcA., XVI, i,452.

Fechner, Maashestimmungen.

Pfaff, Rvision des galvanismes.

Lenz, Jnn. de Poggend., 47- "

(3) Journal du baron de Frussac , i83i, tome XV, page 278.
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simples transformations, comme M. Henrici l'a dmontr [Anuales de Pog-

gendorJJ, tomes LUI et LIV), et comme on peut le voir dans une thse de

physique de M. Kopp, imprime Strasbourg en 1842. Ainsi, M. Pouillet

ne peut revendiquer qu'une nouvelle vrification des lois et des formules de

M. Ohm, par des moyens plus simples que ceux qui avaient t employs.
A la vrit

,
M. Pouillet, dans la seconde partie de la premire dition de son

Trait de Physique, imprim en 1828, page 764, aprs avoir rapport les

nombres qu'il a trouvs pour la conductibilit des diffrents mtaux, obtenus

au moyen d'une pile un seul lment, sans dire comment, ajoute, sans donner

aucun dtail d'exprience, que les lois relatives aux longueurs des fils de

mme nature ne se vrifiaient dans son appareil qu'eu ajoutant ses lon-

gueurs une quantit constante qui reprsentait la rsistance de la pile ;
mais

M. Pouillet dit ensuite que, pour des fils de mme nature, mais de diffrentes

sections, les rsistances de la pile taient en raison inverse des sections des

fils
,
tandis qu'elles sont en raison directe. Ce passage du livre de M. Pouillet,

dans lequel il n'est question ni de piles plusieurs lments, ni de courants

drivs, ni des formules qui reprsentent les intensits des courants dans les

diffrents cas qui peuvent se prsenter,' et qui d'ailleurs renferme une erreur

grave qui est reproduite dans la seconde dition de ce livre, ne peut pas
tre un titre en prsence de l'ouvrage de M. Ohm, si complet sous tous les

rapports et qui a t publi une arme aupnra vaut. Au reste, la chose est juge
depuis longtemps : M. Becquerel, dont l'opinion est d'un si grand poids sur

ce sujet, dit positivement, dans son Trait sur l'lectricite {^Annonc dans le

Journal de la Libraiiie, tome IX, octobre iSS^), tome V, page a56, que
MM. Ohm et Pouillet ont fait les mmes choses, mais M. Ohm dix ans avant

M. Pouillet. Dans tous les Mmoires publis en Allemagne et en Angleterre
sur l'objet dont il s'agit, mme dans les plus rcents {Annales de Chimie et

de Phjsique, tomes VII et X), il est toujours question des lois et des for-

mules de M. Ohm, et jamais des travaux de M. Pouillet autrement que
comme des vrifications de ceux de M. Ohm et de M. Fechner.

Lorsque j'ai crit l'article de mon livre relatif la conductibilit, que

j'ai rapport dans la note (i), je ne connaissais rien des travaux qui avaient

t faits en Allemagne sur ce sujet, et
j'ai parl d'aprs M. Pouillet; mais

quand j'ai crit la Note qui termine mon livre, je savais que depuis long-

temps les lois et les formules relatives la conductibilit lectrique avaient

t trouves et vrifies en Allemagne; cependant, comme je n'avais pas de

renseignements assez prcis et que je manquais des documents qui auraient

t ncessaires pour en parler, j'ai
d m'abstenir.

8..
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Ainsi, c'est l'occasion de formules publies dix ans avant la prsenta-
tion de son Mmoire l'Acadmie, que M. Pouillet, qui n'a jamais cit le

nom de M. Ohm, a cru pouvoir se plaindre de moi dans la prface d'un

livre destin renseignement, dans un langage dont je laisse apprcier la

vrit et la convenance.

M. PouiLiFT annonce qu'il rpondra par crit aux rclamations de

M. Peclct.

PHYSIQUE uu GhOWi. Eaux jaillissantes provenant d'une formation inf-
rieure au calcaire jurassique , obtenues dans unforage artsien, prs de

Donchery. (Lettre de M. Degouse M. Arago.)

Charg, par le dpartement des Ardennes et par le ministre des Tra-

vaux publics, d'un forage ayant pour but de reconnatre si le temain houiller

deSarrebruck et le terrain salifre de Dieuze avaient leur prolongement jusque
dans les Ardennes, M. Sauvage, ingnieur des Mines de ce dpartement,

auquel on doit des cartes gologiques parfaites ,
a fix le point d'exploration

prs la grande route de Mzires Sedan, environ i kilomtre de

DoDchery.
Les terrains des Ardennes sont rgulirement stratifis; le pendage r-

gulier varie de 3 4 centimtres par mtre; toutes les couches infrieures

la craie viennent successivement affleurer au sol, jusqu'au calcaire gry-

phites qui repose aux environs de Mzires sur le terrain ardoisier.

Mon sondage, commenc dans les marnes moyennes, vient d'atteindre

la base du calcaire sableux
,
et

, quoique le forage ait lieu 1 8 mtres au-

dessus de la Meuse et i68 mtres au-dessus du niveau de la mer, l'eau

rencontre la jonction des deux formations
jaillit avec assez de force pour

rejeter tous les dbris rsultant du travail de la sonde. liC rsultat actuel de

Donchery a une grande importance pour la ville de Sedan, assise sur la

partie moyenne du calcaire sableux
,
reconnu aujourd'hui pouvoir donner

des eaux jaillissantes.

)) Dans votre Notice sur les puits artsiens, publie dans YAnnuaire du

Bureau des Longitudes , en i835, vous avez dmontr que, chaque fois

qu'une assise tait traverse
,

il y avait probabilit de rencontrer des eaux

ascendantes, et qu'aucune tentative ne devait plus tre faite lorsqu'on tait

sur les terrains primitifs et de transition.

Lors de votre publication, en i835, les seuls puits artsiens existants-
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provenaient des terrains d'alluvions, des terrains tertiaires ou des sables in-

frieurs la craie; depuis, les sondages que j'ai
excuts sont venus confirmer

la thorie que vous aviez si lumineusement expose : ainsi
, Orglande, dans

le dpartement de la Manche, j'ai
obtenu des eaux jaillissantes sous la grande

colite.

1) A Lille, dans les sondages excuts en 1840 et t84i l'hpital mili-

taire et l'hpital gnral, j'ai, aprs avoir travers la craie qui repose di-

rectement sur le calcaire carbonifre, obtenu i5o et 180 mtres, des eaux

jaillissantes qui sourdent de cette formation ancienne.

n Aujourd'hui j'ai
l'honneur de vous adresser la coupe du sondage de

Donchery, o les eaux jaillissent
de formation infrieure au calcaire juras-

sique. Le sondage est excut en partie avec des tiges en bois et en fer

creux, et la force motrice est une machine vapeur l'aide de laquelle je

donne de [\i 45 coups par minute; jusqu' prsent, dans les sondages

percussion, le maximum des coups avait t de 18 20 par minute.

OPTIQUE. Addition une Note prcdente sur l'adaptation de l'il la

vision des objets situs des distances diffrentes. (Lettre de M. Forbes

M. Arago.)

Depuis ma dernire communication sur l'adaptation de l'il la vision

des objets situs des distances diffrentes, j'ai trouv une confirmation im-

portante de mes ides dans un travail remarquable de M. Ghossat.y/-/a cour-

bure des milieux rfringents de l'il chez le huj [Ann. de Chimie et de

Physique, tome X).

Vous aurez vu
, par ma dernire Lettre

, que je ne regarde pas (comme
tous les auteurs modernes sur l'optique, je crois, sans une seule exception) la

densit variable du ci'istallin comme un moyen de correction de l'aberra-

tion des lentilles sphriques , puisqu'il n'y a pas la moindre raison de croire

que ces surfaces naturelles soient sphriques. Je pense plutt que la varia-

tion de densit du cristallin sert rendre cette lentille plus lastique dans

quelques sens que dans d'autres, et, par consquent, plus propre changer
sa courbure et son foyer sous une pression hydrostatique imprime de dehors.

Or, cette ide est pleinement confirme par les mesures de M. Chos-

sat. Pendant que la surface de la corne est engendre par la rvolution d'une

elhpse autour de son grand axe, parallle aux rayons incidents, et, par

consquent, aplanalique pour les rayons parallles, les surfaces du cris-

taUin sont produites par la rvolution d'une ellipse sur son petit axe;
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par consquent les parties latrales sont les plus convexes et tendraient

exagrer l'aberration de sphricit d'une lentille ordinaire. Cette forme sin-

gulire est, sans doute, compensatrice de la forte variation du pouvoir

rfringent du cristallin, depuis le centre jusqu'aux bords, et prsente la

forme vraiment aplanatique pour une lentille ainsi compose.
Les figures et les mesures de M. Chossat ne laissent aucun doute sur le

fait; mais ni lui ni ceux qui l'ont cit n'ont hasard une explication. Il est

clair qu'il n'est plus question de rendre aplanatique une lentille avec des

courbes arbitrairement supposes sphriques, par la variation de densit

de ses couches. L'ingale densit doit jouer un rle principalement mca-

nique, et la courbure a t ensuite modifie, afin de dtruire l'aberration, en

sens contraire de celle de nos lentilles ordinaires.

PHYSIQUE. Sur les modifications prouves par les Jils de mtal qui ont

servi longtemps de conducteurs lectriques. (Lettre de M. Peltier

M. Jrago.)

' La belle et grande exprience que vous allez faire sur la conductibilit

des fils, dans l'tablissement d'un tlgraphe lectrique, m'engage vous

communiquer deux faits qui s'y rattachent incidemment. Il y a douze ans

environ, voulant suivre l'arrangement des molcules du plomb dans la

rduction de l'actate, j'employai, comme on le fait pour produire l'arbre

de Saturne, une lame de zinc place au milieu d'une large spire d'un gros fil

de rosette; les deux extrmits suprieures merges taient soudes pour
former un couple voltaque. Au bout de six mois ou d'un an, la portion

immerge du fil de cuivre, trs-ductile dans son origine, devint tellement

aigre, qu'elle se rompait sous le plus petit effort; la portion merge gar-
dait peu prs sa ductilit, du moins elle la conservait plus longtemps.
La cassure du fil aigri offrait un grenu terne

, qui indiquait non-seulement

un nouvel arrangement molculaire, mais encore une cmentation avec l'un

des lments de la dissolution.

Ce mme fait de la
fragilit des fils se reprsenta plus tard lorsque

j'eus tabli des appareils lectriques fixes au-dessus de ma maison. Ces appa-
reils sont forms, comme l'on sait, de longs fils de rosette tendus horizonta-

lement, destins soutirer l'lectricit de l'atmosphre pour la conduire au

centre commun, aprs avoir travers un rhomtre. Ces fils, ainsi exposs
aux alternatives des saisons, des agents atmosphriques et aux courants

lectriques, devinrent aigres, cassants, et je fus oblig de les renouveler au
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bout de deux ans. Des fils argents n'eurent pas plus de dure; des fils de

laiton cassrent au bout de six mois. Les conducteurs abrits gardent bien

plus longtemps leur ductilit, et finissent cependant par s'aigrir sous l'in-

fluence d'un courant permanent.
n Je me propose, au premier beau temps, et aussitt que ma sant me

permettra de parcourir les sommits du btiment, de renouveler tous les

fils de mes appareils, en leur substituant des fils de rosette bien recuits et

parfaitement tams: j'espre que la couche d'tain sera moins permable
aux agents extrieurs que le cuivre et l'argent ,

et que la cmentation qui
vient en aide l'effet de l'lectricit sera attnue en grande partie.

J'ajouterai, en terminant
, qu'il est inutile de tendre fortement les fils,

car une tension trop grande s'oppose leur rtraction lorsqu'ils ont t dila-

ts, et la courbe du fil augmente chaque alternative de temprature, jus-

qu' ce
qu'il y ait quilibre entre les deux forces antagonistes, l'extension

mcanique, d'une part, et la contraction, de l'autre.

M. Delaunay adresse des remarques critiques touchant le travail de

M. Chazallon relatif aux mares (Jkaroa.

M. Delaunay pense que M. Chazallon aurait d avoir gard, dans la dis-

cussion des observations, aux effets des brises diurnes. M. Delaunay a rendu

ces effets sensibles en groupant convenablement les observations de Brest.

M. Delaunay ne croit pas que M. Chazallon ait eu en son pouvoir des

documents suffisants pour tablir que l'intervalle compris entre le moment
o l'action d'un astre se dveloppe et le moment o cette action se mani-

feste, n'est pas le mme pour le Soleil et pour la Lune.

M. Tavignot fait part des rsultats auxquels il est arriv dans des exp-
riences sur la greffe des cordons nerveux.

1. Si l'on treint, dit-il
,
dans une mme ligature, deux cordons nerveux

voi^sl'un de l'autre, dans le but d'oprer leur section simultane, on ne tarde

pas voir se dvelopper entre leurs quatre extrmits une sorte de ganglion
nerviforme qui leur est commun, et dans lequel les fibres des deux nerfs et

leurs fonctions semblent confondues.

" 1. La section de deux nerfs peu distants l'un de l'autre
, pratique de

manire ce que le bout suprieur de l'un soit adapt au bout infrieur de

l'autre, donne lieu la formation d'un nerf nouveau qui conserve intgrale-
ment ses fonctions.
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A l'occasion de cette communication
,
M. Fiourens rappelle qu'il a pu-

bli, il y a dj plusieurs annes, des expriences semblables et des rsultats

tout pareils.
Il a vu s'oprer la runion croise de plusieurs nerfs, par exemple,

celle des nerfs suprieurs avec les nerfs infrieurs du plexus branchial, et

mme celle des nerfs cervicaux avec les nerfs pneumo-j^astriques. Dans tous

les cas, il y a eu runion complte, et, dans quelques-uns, retour complet de

la fonction (voyez les Mmoires de l'Jcadmie des Sciences, t. Xlll, p. i4

etsuiv. ,
et l'ouvrage de M. Flourens, intitul: Recherches exprimentales

sur les fonctions du systme nerveux, etc., p. 272 et suiv.).

M. Chausseivot, qui avait soumis au jugement de l'Acadmie
,
au mois de

juin 1842 ,
un appareil destin faire connatre chaque instant la vitesse

d'un convoi sur un chemin defer et indiquer, la fin du trajet, le maximum
de vitesse atteint pendant la course

, prie l'Acadmie de vouloir bien se faire

faire un Rapport spcial sur cet appareil.

La demande de M. Ghaussenot sera soumise Commission des chemins de

fer.

M.Delarue adresse les tableaux des observations mtorologiques faites

Dijon pendant les mois de dcembre i843, janvier et fvrier i844) et les

tableaux d'ensemble des annes 1 838-43.

M. H. MoNTCcci met sous les yeux de l'Acadmie un spcimen ds pro-
duits qu'on obtient au moyen d'un procd indiqu par M. l'abb Baldacconi,

directeur du Muse d'histoire naturelle de Sienne, pour conserver les parties

molles des animaux sans altrer leur forme et leur couleur et en leur don-

nant une consistance comparable celle de la pi-rre. Les parties que l'on veut

conserver sont soumises aune longue immersion dans une solution trs-sature

de douze parties de bichlorure de mercure et d'une ou deux parties d'hydro-

chlorate d'ammoniaque. L'emploi du bichlorure de mercure pour s'opposer

la putrfaction des substances animales tait dj connu
,
mais l'addition de

l'hydrochlorate d'ammoniaque appartient M. Baldacconi et permet d'ob-

tenir des rsultats beaucoup plus parfaits.

M. DupR adresse un paquet cachet.

Ti'Acadmie en accepte le dpt.

JiH sance est leve 5 heures. A-
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 15 JANVIER 1845.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

RAPPORTS.

AKITHMTIQUE. Rapport sur un Mmoire de M. Guy, capitaine d'ai-tillerie,

et ancien lve de l'cole Polytechnique.

(Commissaires, MM. Binet, Cauchy rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, M. Binet et moi
,
de lui rendre compte d'un

Mmoire prsent par M. le capitaine Guy, et relatif une question d'arith- *

mtique. Pour faire bien comprendre ce qu'il y a de nouveau dans les r-
sultats obtenus par l'auteur du Mmoire

,
il nous parat utile d'entrer ici dans

quelques dtails. ..'* i

Les diverses oprations de l'arithmtique peuvent tre appliques ou -

la dtermination exacte, ou seulement la dtermination approximative des

quantits inconnues. Ainsi
, par exemple ,

la multiplication et la division

arithmtiques peuvent avoir pour objet la recherche des valeurs ou exactes

ou approches du produit ou du rapport de deux nombres donns en chif-

fres. Lorsqu'il s'agit de calculer les valeurs exactes, les procds connus

rsolvent compltement la question. On a aussi donn les moyens de cal-

culer les valeurs approches; mais les rgles qu'on a nonces ce sujet

dans les Traits d'Arithmtique taient demeures incompltes, ainsi que
nous allons l'expliquer.

C. R., 1845, i" Semestre. (T, XX, N 2.) 10
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> Le produit de deux nombres peut tre considr comme form par

l'addition des produits partiels qu'on obtient en multipliant les divers chif-

fres du multiplicande par les divers chiffres du multiplicateur. D'ailleurs,

ces produits partiels sont de divers ordres, suivant qu'ils reprsentent des

units, des dizaines, des centaines, ou des diximes, des centimes, etc.;

et leur somme totale peut tre considre, elle-mme, comme forme

par l'addition de sommes partielles ,
dont chacune comprendrait tous les

produits de mme ordre. Cela pos, concevons qu'il s'agisse de calculer

seulement une valeur approximative du produit de deux nombres. Il est

clair qu'on pourra se contenter de calculer quelques-unes des sommes par-

tielles, en rejetant toutes celles qui se composent de produits dont l'ordre

est infrieur une certaine limite. Or, de cette limite dpend l'erreur com-

mise. Dans la sance du 23 novembre i84o, l'un de nous a indiqu le moyen
de mesurer cette erreur, dont la connaissance permet de rsoudre le pro-
blme qui consiste calculer le produit de deux nombres avec un degr

d'approximation donn.

Lorsque l'on connat, priori, non plus les deux facteurs, mais l'un

d'entre eux et le produit, et qu'il s'agit de calculer l'autre facteur, l'op-
ration effectuer est une division, le dividende n'tant autre chose que
le produit du diviseur par le quotient. D'ailleurs, pour dterminer le quo-
tient l'aide de la rgle gnralement connue

,
on dtermine ses divers

chiffres par des oprations successives
,
et l'ou retranche du dividende

,

aprs chaque opration nouvelle, le produit du chiffre trouv parle diviseur

tout entier, ou
,
ce qui revient au mme

,
la somme partielle des produits

des divers ordres qu'on obtiendrait eu multipliant le chiffre trouv par
les divers chiffres du diviseur. On obtiendra non plus la valeur exacte,

mais seulement la valeur approche du quotient cherch, si, dans chaque
somme partielle, on nglige tous les produits partiels dont l'ordre est inf-

rieur une certaine limite, ou bien encore si l'on tient compte uniquement
des produits dont l'ordre surpasse une certaine limite et des reports qui

proviennent des produits de l'ordre immdiatement infrieur la limite dont

il s'agit.
La dtermination de l'erreur commise dans le premier cas pour-

rait se dduire immdiatement de ce qui a t dit, dans la sance du 23 no-

vembre i84o, sur l'erreur qui affecte la valeur approche d'un produit.

Mais cette remarque n'avait point encore t faite; et, quant l'erreur com-

mise dans le second cas, elle n'avait encore t estime, du moins notre

connaissance, que d'une manire inexacte. I^es auteurs de Traits d'Arith-

mtique avaient suppos, tort, que la partie de cette erreur due chaque
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soustraction ne surpasse pas une unit de l'ordre auquel on s'arrte. M. le

capitaine Guy rectifie cette assertion, et prouve trs-bien que la limite i

doit tre remplace par la limite i. D'ailleurs. 1 apprciation de l'erreur qui

peut affecter chaque dividende partiel dans la division approximative,

conduit immdiatement, comme l'auteur du Mmoire l'a remarque, la

rgle que l'on devra suivre, si l'on veut obtenir le quotient de deux nombres

avec un degr d'approximation dtermin.

" Nous ajouterons qu' la limite i ci-dessus rappele, on peut substituer,

avec avantage, la limite plus basse i,8, qui se trouve elle-mme indique

par l'auteur du Mmoire.

En rsum
,
les Commissaires pensent que l'auteur du Mmoire soumis

leur examen, en rectifiant une erreur qui n'avait point t aperue, et en

traant avec sagacit la marche que l'on doit suivre, dans la division

approximative , pour obtenir le quotient de deux nombres avec un degr

d'approximation dtermin, a ainsi apport un perfectionnement utile une

opration usuelle de l'arithmtique. Ils proposent, en consquence, l'Aca-

dmie d'accorder son approbation au Mmoire de M. le capitaine Guy.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

Rapport sur un ouvrage de M. l'abb de l'Hoste
,
intitul : Histoire gnrale

du Mexique.

(Commissaires, MM. Flourens, Dufrnoy ,
lie de Bcaumont rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs ,
MM. Flourens

, Dufrnoy et moi
,
de lui faire

un Rapport sur une suite d'tudes que M. l'abb de l'Hoste lui a prsentes
le 29 janvier dernier. Ces tudes ont pour titre : Histoire gnrale du

Mexique, et se composent de aS cahiers.

Le premier cahier est une prface renfermant la liste des nombreux

auteurs qui ont parl du Mexique , puis quelques considrations gnrales
et le j)lan

de l'ouvrage.

Les cahiers n*" 2, 3 et 4 contiennent une Statistique physique et des-

criptive du Mexique, une Statistique gnrale du mme pays, et une Statis-

tique du Texas.

Enfin
,
les 2 1 derniers cahiers sont consacrs l'histoire du Mexique ,

de-

puis sa conqute par Cortez jusqu' nos jours. La conqute y est d'abord

raconte avec dtail; puis vient une histoire succincte du Mexique sous le

gouvernement des vice-rois espagnols ;
celle-ci est suivie d'une histoire trs-

dveloppe du pays, depuis le commencement de la rvolution eu 1808

10..
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jusqu' la guerre contre le Texas. Celte dernire partie de l'ouvrage est

de beaucoup la plus tendue.

Les cahiers a, 3 et 4 consacrs la statistique, seraient seuls du res-

sort de l'Acadmie des Sciences; le corps de ces cahiers est form par un tra-

vail de M. l'abb de l'Hoste, imprim dj dans le Journal des Travaux de

la Socit franaise de Statistique universelle. L'auteur y a joint, il est

vrai, quelques rectifications, et surtout des additions nombreuses qui en

augmentent l'tendue et l'importance; et il est d'autant plus digne de fixer

l'attention, que M. l'abb de l'Hoste s'y est consacr pendant douze ans de s-

jour au Mexique, et y a encore employ, depuis lors, une partie de ses

loisirs pendant plusieurs annes. Il parat difficile cependant qu'un travail

dont le fond est dj imprim en franais, dans les Recueils d'une Socit sa-

vante, deviennel'objet d'un jugement de la part de l'Acadmie des Sciences.

La mme circonstance n'existe pas l'gard des ai cahiers consacrs

l'histoire. Us sont en entier manuscrits, et rien ne s'opposerait ce qu'ils

devinssent l'objet de notre examen s'ils traitaient de matires en rapport avec

nos travaux. Mais, d'aprs le contenu de ces cahiers, qui forment la plus

grande partie de l'ouvrage de M. l'abb de l'Hoste, il semble que cet ouvrage
serait plutt du ressort de ^cadmie des Sciences morales et politiques,

que du ressort de l'Acadmie des Sciences.

n Nous avons
,
en consquence, l'honneur de proposer qu'il soit rpondu

dans ce sens l'auteur.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par voie de scrutin, l'lection d'un des deux mem-

bres de sa Commission administrative.

Au premier tour de scrutin, M. Poinsot, membre sortant, mais susceptible

d'tre rlu
,
obtient la majorit des suffrages.

MMOIRES LUS.

CHIRURGIE. Mmoire sur un mojen trs-simple et trs-sr de pratiquer

le cathtrisme dans les cas mme les plus difficiles ; par M. MAisoivsiEuvE.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Roux
, Velpeau.)

Plac depuis un an la tte d'un grand hpital o les maladies des voies

urinaires les plus graves et les plus varies se rencontrent en grand nombre
,

'
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j'ai d exprimenter la plupart des procds connus pour pratiquer le cath-

trisme dans les cas difficiles
;
aucun ne m'a satisfait ,

et
, comme presque tous

les praticiens, j'en tais revenu aux moyens ordinaires, lorsqu'un jour, eu

prsence d'un cas excessivement grave ,
et o la vie du malade tait immdiate-

ment menace, j'eus l'ide de l'opration qui fait l'objet de ce Mmoire
,
et

dont je vais donner les dtails.

Les instruments pour l'opration sont : i une sonde lastique, courbe

ou droite
,
d'un calibre proportionn la dimension prsume du canal

, et

ouverte ses deux extrmits; iP une bougie trs-fine, n' i, 2 ou 3
, suscep-

tible de passer comme un mandrin dans la cavit de la sonde
;
3 un fil de

soie ou de mtal destin diriger la sonde sur la bougie.

Le premier temps de l'opration consiste dans l'introduction de la

bougie; c'est le point capital.

Or, il est un fait connu de tous les praticiens ,
c'est qu'une bougie trs-

fine, trs-souple, pntre toujours sans difficult srieuse, et surtout sans

douleur, sans fatigue, sans danger, partout o une sonde quelconque peut

pntrer ,
et qu'elle entre encore dans un grand nombre de circonstances

o les sondes d'aucune espce ne peuvent tre introduites. Cette introduc-

tion n'entranant aucun danger, n'exigeant habituellement aucune prcaution

srieuse, aucune habilet, peut tre- faite par les mdecins les moins expri-

ments, par les lves, par le malade lui-mme; il est des cas cependant o

il est peut-tre utile de courber le bout de la bougie, de l'mousser, comme
aussi

, quelquefois ,
il peut tre avantageux d'employer les bougies en vrille

de M. Leroy-d'tiolles.

Lorsque la bougie est introduite, on fixe sou extrmit externe le fil de

soie ou de mtal que l'on a pralablement pass dans le canal de la sonde;

alors commence le second temps, qui a pour but l'introduction de la sonde

dans la vessie. Pour cela, le chirurgien fait tendre le fil de soie par un aide,

puis il pousse doucement la sonde sur la bougie conductrice
, aprs l'avoir

pralablement enduite de crat. Une pression douce suffit pour la faire

pntrer facilement et sans douleur
, pourvu qu'elle soit proportionne au

calibre du canal
;
ds que la sonde est arrive dans la vessie ,

on extrait la

bougie de son intrieur, et l'opration est termine. Lorsque, aprs avoir va-

cu l'urine
,
on dsire retirer la sonde en laissant dans l'urtre une bougie qui

puisse servir l'introduction d'une sonde plus volumineuse, on y arrive au

moyen d'une manoeuvre fort simple. La bougie, arme d'un fil de mtal
,
est

introduite dans la sonde; puis, en mme temps qu'on relire celle-ci, on
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maintient le fil mtallique pour empcher la bougie de la suivre et de quitter

te canal.

A l'poque o j'imaginai cette mthode, il se trouvait dans ma salle six

malades affects de rtention d'urine, et chez lesquels existaient des obsta-

cles tels au cathtrisme ordinaire, que, malgr toute l'attention et la pers-
vrance dont je suis capable, j'avais d renoncer leur introduire une sonde.

Or, depuis l'emploi de ce nouveau moyen , toute difficult s'est vanouie

comme par enchantement.

Ce n'est pas seulement entre mes mains que ce procd a produit de si

heureux rsultats; les lves internes et externes des salles de mdecine,
sur la simple indication qui leur en avait t donne par les lves de mon

service, l'ont essay, et continuent le pratiquer avec le mme succs; tan-

dis que nagure, dans l'intrt de l'humanit, je me trouvais forc d'inter-

dire le cathtrisme dans mes salles hors de ma prsence, je ne crains pas

maintenant de l'abandonner aux jeunes gens les moins expriments.
Bien que l'exprience de ce procd soit encore rcente, je n'hsite pas,

vu les rsultats prodigieux qu'il m'a donns dans tous les cas soumis mon ob-

servation, et dont plusieurs taient certainement des plus graves qu'on puisse

rencontrer, je n'hsite pas, dis-je, tablir les conclusions suivantes :

1. Le cathtrisme l'aide d'une bougie conductrice est, de tous les

modes de cathtrisme connus, le plus facile et le plus sr;
2. Il russit parfaitement partout o les autres procds sont appli-

cables ;

3. Il russit encore dans bien des cas o tous les autres procds
chouent ;

4- Il 6t compltement l'abri du ttonnement douloureux
,
des dchi-

rures du canal, des fausses routes et des nombreux accidents qui en sont

la suite;

" 5. Il n'exige aucune habilet spciale, et peut tre pratiqu par les

mains les moins exerces j

6. Il rend inutile tout l'arsenal d'instruments proposs pour vaincre les

obstacles divers
,

et n'exige l'emploi que d'instruments usuels.

HYGINE PUBLIQOK. De l'tat actuel des quarantaines de la peste;

par M. AuBERT-RocHE.

(Commission des quarantaines.)

Ti'auteur, aprs avoir retrac les divers changements qu'a subis le sys-

tme des quarantaines de la part de plusieurs gouvernements, recherche
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quels doivent tre, sous le rapport commercial et sous le rapport financier,

les effets de ce changement relativement notre pays, tant que cette partie

de notre lgislation n'aura pas t plus profondment modifie, et il arrive

aux conclusions suivantes :

Les quarantaines n'existent qu'au dtriment des intrts gnraux de la

France.

Pour ce qui regarde la sant publique, en prsence des graves rsultats

que je viens de signaler, du chaos des lois sanitaires, de l'absence ou de

l'annihilation des quarantaines dans les pays voisins, on ne peut se dfendre

de croire que les quarantaines en France sont plus nuisibles qu'utiles, puis-

que, tout en causant les plus grands dommages nos intrts en Orient,

elles ne garantissent nullement notre pays contre l'introduction de la peste;
en effet, si cette maladie est contagieuse, elle peut, comme il rsulle de ce

que nous avons dit, tre importe jusque dans Paris par quelque passager
venant d'Angleterre, ou par quelque balle de marchandises venant d'Anvers.

M Vnox commence la lecture d'un Mmoire ayant pour titre : Prin-

cipe d'atinosphrologie.

AIMOUS PRSENTS.

ANATOMIE COMPARE. Observations anatomiqnes et physiologiques sur

les genres Acton , olide , Vnilie , Calliope , Tergipe , etc.; par
M. SouLEYET. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Dans une Note, en date du 12 aot dernier, j'ai contest l'exactitude de

plusieurs faits noncs par M. de Quatrefages sur l'organisation de certains

Mollusques gastropodes, faits sur lesquels ce naturaliste tablit des thories

(jui
me paraissent contraires aux vritables principes de la zoologie. Je viens

aujourd'hui mettre sous les yeux de l'Acadmie des prparations anato-

miques, des dessins et des descriptions qui ne laisseront
, je l'espre, aucun

doute sur la vrit de mes assertions.

Je ne suivrai pas ici M. de Quatrefages dans des considrations gn-
rales (1) qui finiraient par nous entraner, malgr nous, dans les subtilits de

(i) Foir la rponse de M. de Quatrefages ; Comptes rendus du 21 octobre i844 >
tome XIX

,

page 807.

i.^.

,*
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la thorie. On est trop expos, en suivant cette mthode, discuter long-

temps sans aborder les difficults srieuses du problme rsoudre; on peut
mme les luder toujours. Mais il est une voie plus sre, mieux trace, et

dans laquelle seulement nous pourrons fournir l'Acadmie tous les l-

ments dont elle a besoin pour motiver le jugement qu'elle doit porter; c'est

celle qui consiste soumettre la thorie l'preuve de l'observation directe,

faire juger les principes par les faits qui leur servent de base.

Il II ne s'agira donc ici que d'une question de faits, puisque, dans ce

dbat, la question de faits entrane ncessairement avec elle la question de

principes.

Cependant, comme M. de Quatrefagesa t conduit, par ses observa-

tions sur les Mollusques qui font l'objet de cette discussion, substituer des

principes gnralement admis et reconnus en zoologie d'autres principes tout

fait contraires
, je crois devoir exposer ici en peu de mots les uns et les

autres, pour que, en les mettant ensuite en prsence des faits, on puisse

juger plus facilement quels sont ceux de ces principes qui doivent pr-
valoir.

>' 1. On peut considrer, je crois, comme un axiome en zoologie, que les

diverses parties de l'organisation animale sont toujours entre elles dans une

harmonie rigoureuse, dans une corrlation ncessaire (i); d'o il rsulte

qu'un organe ne peut se modifier d'une manire notable, .je dgrader, sans

que des modifications analogues, des dgradations correspondantes n'aient

lieu dans les autres, et, par consquent, que la dgradation ne peut se faire

que dans l'ensemble de l'organisation et non pas seulement dans quelques-
unes de ses parties.

" M. de Quatrefages n'admet pas cette consquence du principe que je

viens d'noncer, et il pense que, dans nn animal, certains organes peuvent
se modifier de la manire la plus profonde, sans que l'ensemble prouve un

changement notable; par exemple, qu'un Mollusque gastropode peut, en

conservant extrieurement tous les traits caractristiques des animaux de ce

type , prsenter intrieurement la simplicit d'organisation des derniers

zoopbytes.

(i)
'1 11 est vident, dit Cuvier, que l'harnionie convenable entre les organes qui agissent

les uns sur les autres est une condition ncessaire de l'existence de l'tre auquel ils appar-

tiennent, et que si une de ses fonctions tait modifie d'une manire incompatible avec les

modifications des autres, cet tre ne pourrait pas exister. [Anatomie compare, tomel,

jpage 5o.)
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2. On admet encore gnralement, je crois, en zoologie, que certaiaes

parties de l'organisation ont, sur presque toutes les autres, une prminence
telle, qu'elles

entranent toujours, dans les variations qu'elles subissent, ces

modifications gnrales et dtermines qui ont servi de base aux grandes

divisions du rgne animal
, dsignes sous le nom de classes.

Or, tous les zoologistes qui, comme G. Guvier, ont accord une impor-
tance de cet ordre aux organes de la circulation et de la respiration, et qui

l'ont caractrise en dsignant ces organes sous le nom d'organes domi-

nateurs, seraient entirement dans l'erreur, d'aprs M. de Quatrefages; car

les faits noncs par ce naturaliste tendent tablir que, dans une famille

naturelle et mme dans un genre (i), certaines espces pourraient avoir des

organes pour la respiration, un cur, des artres, etc., tandis que d'autres

espces, places ct des prcdentes, n'offriraient plus aucune trace des

mmes organes.

3". Enfin
, je regarde galement comme un principe gnralement admis

et reconnu en zoologie que des animaux, semblables par l'ensemble de leurs

caractres extrieurs, ne peuvent pas diffrer d'une manire notable, radi-

cale, dans leur organisation intrieure.

Ce principe, qui n'est qu'un corollaire des prcdents, et qui sert de

base, on peut le dire, la classification des corps organiss, ne serait cepen-

dant encore qu'une troisime erreur aux yeux de M. de Quatrefages. Ce

naturaliste croit, en effet, que, dans une infinit de cas, laforme extrieure

et l'organisation
intrieure sont tout fait indpendantes l'une de l'autre

(p.);

que des animaux entirement analogues extrieurement peuvent cacher, sous

cette identit de formes, des diffrences organiques si considrables que,

dans la classe des Gastropodes par exemple, les espces appartenant un

ordre, et mme une famille naturelle, pourraient offrir toute la srie de

dgradations qui sparent ces Mollusques des derniers zoophytes.

>' Ainsi ,
M. de Quatrefages soutient que des Mollusques gastropodes, que

tous les zoologistes ont considrs ou auraient considrs comme tels, et qui

ont ,
en effet

,
tous les'caractres extrieurs des animaux de ce tjpe, en diff-

reraient cependant d'une manire si radicale par leurs caractres anato-

(i) Quelques-uns des Mollusques dcrits par M. de Quatrefages sous dS noms gnriques
nouveaux doivent rentrer dans] les genres connus, ainsi que je crois l'tablir dans mon

Mmoire.

^2) Voir la rponse de M. de Quatrefages ;"Co//>tej rendus, tome' XIX, page 8o8.

C. K. i845, i" Snmt'jdr. (T. XX ,
.N 2.)

I



(76)

miques, ([l
ilfaudrait les exclure sous ce rapport, Tion-seulement de la classe

des Gastropodes, mais encore de Pembranchement des Mollusques (i). Ce
naturaliste affirme que les Actons et d'autres Gastropodes classs jusqu'

prsent parmi les Nudibranches, au lieu d offrir, comme tous les autres Mol-

lusques leurs semblables, des branchies, un cur, des artres, des veines, ne

prsenteraient plus aucune trace de ces organes qui seraient remplacs dans

leurs fonctions jiar le tube digestif, dgradation organique qui n avait t

observe, jusque ce jour, que dans les derniers animaux de la srie, par

exemple chez les Mduses. Enfin, la simplification orgainque serait pousse,

pour ainsi dire, jusqu' ses dernires limites dans ces Mollusques, puisque
M. de Qnatrofages est trs-port croire que, chez quclques-nns, l'appareil

digestifne serait plus qu'une cavit une seule ouverture et que les rsidus

de la digestion seraient rejets par la bouche (2).

Le seul nonc de ces faits me semble dmontrer suffisamment qu'ils sont

en opposition avec toutes les notions acquises sur l'organisation des Mol-

lusques; M. de Quatrefages le reconnat du re.;te lui-mme (3), et, puisqu'
tous les fails connus, ce naluralisle oppose ainsi des observations qui ne con-

duiraient rien moins qu'au renversement de tons lesprincipes admis, il faut

croire sans doute que ces observations reposent sur des preuves assez nom-

breuses et assez positives pour ne laisser aucun doute sur leur exactitude :

c'est ce qne je dois donc d'abord examiner ici.

>' I. D'aprs M. de Quatrefages, les organes de la circulation disparalraient

compltement chez les Actons, et dans cinq autres genres de Mollusques

gastropodes que ce naturaliste a dcrits sous les noms de Zphyrine, d'Ac-

tonie, d'Amphorine, de Pavois et de Chalide. Or, voici les preuves donnes

l'appui de ce fait :

> 1. Dans les Zphyrines, aprs une description fort succincte de ce genre,

aprs avoir reconnu que plusieurs dtails lui ont chapp et qu'il n'a pas une

certitude entire relativement d'autres, ce naturaliste s'exprime ainsi au

sujet des organes de la circulation : Je n'ai rien vu dans la Zphyrine qui

pt tre considr comme reprsentant l'appareil circulatoire. Je n'y ai

n
distingu ni cur, ni artres, ni veines, quelque soin que j'aie mis aies

" chevchev. Si cejit tait isol, je pourrais croire que l'opacit des parties

(i) Mmoire sur les Gastropodes phlbentcrs ;
Annales des Sciencc.i notiirrllcs, 3" srie,

tome I, paLte i68.

(2) Mmoire sur les Gastropodes phlbentcrs; pages 148, '49 s' 'J^.

(3) Comptes rendus; tome XIX, page 809.
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" a drob ces organes mes recherches ; mais nous le verrons se reproduire
dans d'antres Mollusques voisins qui laissaient peu dsirer sous le rap-

>i port de la transparence. Je crois donc pouvoir ajfiimier que l'appareil cir-

'< cnlatoire manque ici totalement (i)-
"

Ainsi, pour ce premier genre, M. de Quatrefnges reconnat que l'opacit

des pailles peut avoir drob les organes de la circulation ses recherches ,

et il n'est conduit nier l'existence de ces mmes organes que d'aprs les

preuves plus certaines qui doivent se produire dans les genres suivants.

>' 2. Dans les Actons, qui viennent aprs les Zphyrines, M. de Quatre-

fsp'es ne s'exprime cependant pas sur ce point d'une manire plus positive;

car, aprs une description galement fort incomplte de ces Mollusques, il dit

encore : L'opacit des parois du corps m'a empch de porter plus loin ces

11 observations : toutefois je crois tre certain qu'il n'existe chez les Actons
>i ni cur, ni vaisseaux, ni organes respiratoires proprement dits (2).

3". Dans les Amphorines, M. de Quatrefages ne parle plus des organes

de la circulation que d'une manire tout fait accessoire
, propos du sys-

tme nerveux
,
et il se borne dire qail n'en a trouv aucune trace, sans

entrer dans des explications plus satisfaisantes ce sujet (3).

[\. Enfin, ce naturaliste ne fait mme plus mention de ces organes

dans les trois autres genres, c'est--dire dans les Actonies, les Pavois et les

Cbalides (4).

M. de Quatrefages affirme donc que cet appareil manque chez les

Zphyrines et les Actons, d'aprs des observations qu'il donne lui-mme

comme incompltes, douteuses, et qui ne peuvent que l'tre, puisqu'il rsulte

des citations ci-dessus, qu'elles ont t faites sur des animaux opaques ob-

servs par transparence (5).

Il affirme que le mme appareil manque chez les Amphorines, d'aprs
des observations qui ne peuvent offrir plus de certitude, puisqu'elles n'ont

t faites que sur un seul individu, de taille microscopique (6).

(i) Mmoire sur les Gastropodes phlbentrs; page i36.

{2) Loc. cit., page 142.

(3) Loc. cit. , page i5o.

(4) Loc. cit.
, pages i44) 53 et i55.

(5) M. de Quatrefages a reconnu lui-mme l'inexactitude de ses observations sur les Zphy-

rines, depuis l'apparition de ma Note, puisqu'il dit dans sa re/oyc ne plus comprendre ces

MoUusfiues dans son ordre des Phlbentrs. [Comptes rendus, tome XIX, page 8i4.)

(6) Loc. cit. , page t46. (L'individu observ par M. de Quatrefages n'avait gure plus de

I millimtre de longueur. )

1 1..
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Quant aux observations relatives aux Actonies, aux Pavois et aux Cha-

lides
,
on doit conclure du silence que M. de Quatrefages garde au sujet des

organes qui nous occupent, qu'elles
ne sont ni plus compltes ni plus cer-

taines que les prcdentes.
En dfinitive, ce naturaliste parat donc nier les organes de la circulation

dans des Mollusques gastropodes ,
non pas parce qu'il se serait assur d'un

fait aussi exceptionnel d'une manire directe et positive ,
mais seulement parce

que, chez des animaux de ce type qu'il n'a pu tudier la plupart que d'une

manire fort incomplte, il n'aurait pas reconnu l'existence de ces mmes
organes.

j) Les faits que je mets sous les yeux de l'Acadmie prouvent, en effet :

1) i". Que l'appareil circulatoire existe compltement chez les Zphyrines
ou Vnilies (i), et que ces Mollusques ne diffrent pas ,

sous ce rapport, des

olides
;

2. Que cet appareil existe aussi, d'une manire complte, chez les

Actons; d'o il faut conclure quil en est de mme chez les Actonies, si,

comme ledit M. de Quatrefages, ces Mollusques ne diffrent pas des Actons

par leur structure nnatomique (2) ;

)i 3". Que les organes de la circulation existent galement chez les Ter-

gipes, Mollusques qui ne me paraissent pas diffrer des Amphorines, ainsi

que j'ai
cherch l'tablir dans mon Mmoire

;

4 Enfin, que ces organes existent encore dans un Mollusque gast-

ropode que j'ai pu me procurer depuis ma premire communication

l'Acadmie, et qui m'a offert les plus grands rapports avec les genres Pavois

et Chalide.

Les faits que je mets sous les yeux de l'Acadmie dmontrent encore

(i) M. de Quatrefages a rapport le genre qu'il a-vait tabli sous le nom de Zi'iihyrinc , au

genre Vnilie de MM. Halder et Hancock-, mais il me parat beaucoup plus probable que le

Mollusque dcrit sous ce nom par ce naturaliste n'tait autre chose qu'une olide
, car le

seul caractre qui distingue nettement les Vnilies des olides ,
la position de l'anus

, n'est

donn que d'une manire extrmement douteuse dans les Zphyrines ,
et l'on peut mme dire

que la place que M. de Quatrefages assigne cet orifice, au-dessus du pied , ne serait pas

possible.

(2) M. de Quatrefages n'a pu observer que d'une manire fort incomplte les Actonies ,

et il se borne presque dire que la structure anatomique de ces Mollusques lui a jiaru enti-

rement semblable celle des Actons. Il faut donc croire que c'est seulement d'aprs cette

analogie prsume que ce naturaliste nie les organes de la circulation dans les Actonies-



( 79 )

l'existence de l'appareil circulatoire chez les Cavolines, les Galliopes et les

GJaucus, genres de Mollusques que M. de Quatrcfages n'a, du reste, pas ob-

servs, et n'a rapports son ordre des Phlbentrs que par analogie (i).

Je puis de plus ajouter ici que mes observations sui* ces Mollusques s'ac-

cordent vec celles de plusieurs autres naturalistes. Ainsi, MM. Aider et

Hancock ont signal le cur cliez les Vnilies (2); MM. Gantraiue, Quoy et

Gaymard ont bien reconnu cet organe chez les Actons (3); M. de Blainville

l'a dcrit chez les Glaucus (4) ; enfin, M. Vrany, qui s'occupe depuis long-

temps de l'tude des Mollusques ,
et dont les observations offrent un degr

de prcision assez rare dans cette partie de la zoologie, M. Vrany a mme
compt les pulsations du cur dans la plupart des genres que je viens de

citer; et dans des communications que ce naturaliste a bien voulu m'adresser,

je trouve que le nombre de ces pulsations est de quarante-cinq cinquante

par minute chez les Vnilies, les Galliopes, les Tergipes et les Actons ou

Elisies, comme chez les Lolides.

Ainsi les assertions de M. de Quatrefages ,
sur l'absence des oj-ganes de

la circulation dan; les Mollusques prtendus phlbentrs, se trouvent d-
truites par des observations plus compltes et plus exactes faites sur ces

mmes Mollusques.
" Mais depuis , M. de Quatrefages dit avoir constat le mme fait (l'absence

de l'appareil circiUatoire) chez plusieurs autres Gastropodesdu mme groupe.
Dans sa Lettre, crite de Messine, ce naturaliste annonce que, dans vingt et

une espces tudies par lui dans les plus grands dtails, il a pu s'assurer

que cet appareil n'existait pas, mme l'tat rudimentaire, dans le plus

grand jwmbre (5). On trouve mme, dans celte communication, une asser-

tion tout fait nouvelle, celle de l'existence, dans quelques espces, dun
cur seulement, sans artres ni veines, disposition qui se rapprocherait par

consquent de celle que prsentent les organes circulatoires chez les insectes.

Mais M. de Quatrefages s'tant born jusqu' prsent signaler ces faits d'une

manire gnrale, sans faire connatre les Mollusques sur lesquels il les a ob-

servs, on comprendra qu'il ne m'est pas possible d'opposer ici ces nou-

velles observations mes observations particulires. J'espre donc que ce na-

(i) Le genre Cavoline, fort mal dfini par les auteurs, doit tre runi au genre olide.

(2) Annal, and Magaz. of nat. hist., tome XIII, page i63.

(3) Malacologie mditerranenne , page 65. Voyage de l'Astrolabe , tome II
, page 3 r 7.

(4) Dictionnaire des Sciences naturelles, tome XIX, page 36.

(5) Comptes rendus , tome XIX, pages 190, 191 et 192.



(8o)
turaliste ne tardera pas les publier plus compltement, et qu'il s'empressera
surtout de mettre sous les yeux de l'Acadmie ces nouveaux faits qui parais-

sent l'avoir convaincu de l'absence complte du systme vasculaire dans ces

Mollusques (i).

II. .le passe une autre assertion de M. de Quatrcfages, Vabsence de

veines, dans des Mollusques qui auraient un cur et des artres. En effet
,

dans la thorie que propose ce naturaliste, l'appareil de la circulation ne dis-

paratrait'pas brusquement dans les Mollusques pvtendas phle'bente'rs, mais

cet appareil prsenterait une dgradation progressive qui commencerait par
le systme veineux, et c'est ce genre de dgradation qui aurait lieu cbez les

olides.

J'ai dj fait remarquer, dans ma Note, qu'en niant le systme veineux

dans des Mollusques qui ont un cur et des artres, M. de Quatrefages tait

conduite admettre, pour expliquer la circulation, que le sang passait des

extrmits artrielles dans la cavit abdominale et de l dans le ventri-

cule (2), hypothse qui est contraire aux notions les plus lmentaires de la

physiologie; mais il est de plus trs-facile de prouver qu'elle est entirement

ei-rone. Il suffit, en effet, d'ouvrir une olide par la face infrieure ou par
le pied pour s'assurer que ,

chez ces Mollusques, le cur est dispos comme
chez les autres INudibranches, c'est--dire que la communication de cet or-

gane avec la cavit viscrale
, communication dci-ite et figure par M. de

Quatrefages (3), et sur laquelle repose toute sa thorie, n'existe en aucune

manire. On peut se convaincre de ce fait plus directement encore, en in-

jectant, comme je l'ai dj indiqu, l'oreillette parle ventricule; on voit alors

le liquide inject passer de l'oreillette, non point dans la cavit viscrale,
mais dans trois grands vaisseaux, l'un postrieur et mdian, les deux autres

antrieurs et latraux, vaisseaux auxquels vient aboutir tout le systme vei-

neux "des branchies. Ces dtails, que l'on voit distinctement sur les dessins et

sur les prparations anatomiques que je soumets l'Acadmie, mettent donc
hors de doute l'existence d'un systme veineux branchial chez les ohdes.

11 n'est galement pas ti-s-difficile de dmontrer la prsence du systme
veineux gnral chez ces Mollusques. Dans les grandes espces d'olides, en

effet, on peut isoler les veines qui se portent, comme chez les autres Nudi-

(i) Comptes rendus
, tome XIX, page 8i4-

(2) Mmoire sur l'olidinc; Jn. des Se. nat., 2'' srie, tome XIV, page 290.

(3) Loc. cit., page 290, PL XI,fig. 3.
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branches, des organes intrieurs vers la peau pour se rendre anx branchies.

Parmi ces'veines, on en distingue surtout deux assez considrables qui rap-

portent le sang de la masse buccale et qu'on peut considrer comme les satel-

lites de l'aorte antrieure, ce que montrent encore mes dessins et mes pr-

paralions apatomiques.
" Du resfe, dans de nouvelles observations faites depuis Vapparition de

ma Note, M. de Quatrefages me parat avoir reconnu lui-mme une partie

de la vrit sur ce point de la discussion, puisqu'il dit avoir vu, sur des indi-

vidus parjaitemut transparents, les globules du sang arriver en arrire du

cur, dans un grand sinus mdiodorsal. Seulement, ce naturaliste commet

encore l'erreur de faire communiquer ce sinus avec la cavit viscrale (i).
Je

suis convaincu que si M. de Quatrefages et employ, comme je l'ai fait, la

dissection et les injections ,
au lieu d'tudier seulement ces animaux par trans-

parence, il et trs-bien reconnu la vritable disposition de ce sinus ou vais-

seau mdio-dorsal, car on peut l'injecter, l'ouvrir dans toute sa longueur et

reconnatre trs-distinctement les nombreux orifices des veines branchiales

qui s'y rendent.

Mieux clair, sans doute, par ces nouvelles observations, M. de Quatre-

fages veut bien mme faire des concessions ce sujet: aprs avoir ni, d'une

manire absolue, le systme veineux chez les olides, ce naturaliste croit

devoir faire une rserve iinportafiie pour Vappareil vasculaire branchio-

cardiaque qu'il comprend trs- bieii pouvoir exister dans ces Mollusques [a).

Je ne doute donc point qu'aprs une nouvelle tude de ces animaux
,
M. de

Quatrefages ne finisse par reconnatre la vrit tout entire, c'est--dire que
les Eolides ne diffrent pas, sous le rapport du systme veineux, des autres

Nudibranches et de tous les autres Mollusques (3).

(i) Comptes rendus, tome XIX, page 8i4-

(a) Comptes rendus, tome XIX, page 81 5.

(3) Je crois devoir rappeler de nouveau ici rjue l'erreur commise par M. de Quatrefages, en

niant le systme veineux dans des Mollus(iues gastropodes, provient probablement de l'ide

inexacte que ce naturaliste s'est faite de cette partie de l'appareil circulatoire chez les animaux

de ce lype. M. de Quatrefages parat croire que le systme veineux se prsente toujours sous

la forme de vaisseaux bien distincts, tandis qu'il n'en est gnralement pas ainsi. En effet,

dans presque tous les Mollusques et dans les Nudibranches en particulier, les veines n'ont

ceUe forme que dans les ])rincipaux troncs qui rapportent le sang des viscres ou qui se

rendent aux organes respiratoires; les autres vaisseaux veineux sont plutt des canaux

creuss dans l'paisseur ou dans l'interstice des organes, en un mot, des trajets veineux que

des vaisseaux proprement dits
, particularit qui a t bien reconnue par les anatomistes qui
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m. Aprs avoir dmontr que les organes de la circulation existent

dans les Mollusques prtendus phlbentrs , comme dans tous les autres

animaux du mme type, je pourrais peut-tre me dispenser de poursuivre

cette dmonstration pour les organes de la respiration , puisque la dispari-

tion de ces derniers ne serait qu'une consquence de celle des premiers,

d'aprs les ides thoriques de M. de Quatrefages ; je vais cependant entrer

dans quelques dtails ce sujet.

J'ai dj dit, dans ma Note, que ces organes taient bien rellement

reprsents par les appendices dorsaux chz les Lolides et dans tous les

autres genres qui appartiennent la mme famille. On peut s'en assurer en

injectant le systme veineux branchial et en tudiant, par des coupes

transversales, la structure de ces appendices. Si l'on emploie ces moyens sur

les grandes espces, sur lolide de Cuvier par exemple, on reconnat faci-

lement qu'il existe, la surface de ces espces de cirrhes, un rseau vascu-

laire manant de deux troncs principaux qui rgnent sur les cts et dans

toute leur lonj^ueur, et que l'on doit considrer comme appartenant aux divi-

sions de l'artre et de la veine branchiales (i); c'est ce que mettent encore

en vidence les prparations que je prsente l'Acadmie.

Quant aux Actons qui ne peuvent, sous ce rapport, comme sous presque

tous les autres, tre rapprochs des olides, je ferai voir bientt aussi qu'ils

sont pourvus galement d'un appareil respiratoire complet ,
tout fait ana-

logue celui de certains autres Mollusques.

IV. Je viens de prouver que, contrairement aux assertions de M. de

Quatrefages, les organes de la circulation et de la respiration existent dans

les Mollusques prtendus /j7/t?^etere.y y il me reste faire voir, comme cou-

se sont occups des Mollusques, et surtout par M. de Blainville [voir le Trait de Malacologie,

page 1 3o). La distinction que l'on a voulu tablir sous ce rapport entre les Mollusques et les

Crustacs n'est donc pas fonde, car cette forme du systme veineux parat tre un fait gjaral

chez les animaux infrieurs ; on la retrouve mme chez les animaux suprieurs dans l'pais-

seur des organes et des parenchymes ,
et l'embryognie nous dmontre encore que c'est l la

forme primitive du systme vasculaire, forme qui serait transitoire dans les uns, tandis

qu'elle deviendrait permanente chez d'autres animaux placs plus bas dans la srie zoolo-

gique.

(i) La disposition de ces vaisseaux parat tre cependant un peu variable suivant les

spces ;
ainsi

,
dans une espce que j'ai recueillie dans les mers de la Chine

,
les appendices

branchiaux prsentent une dilatation membraneuse qui parat tre le sige principal de la

respiration.
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squence ncessaire, que ces fonctions ne peuvent tre dvolues d'autres

organes chez ces mmes Mollusques, ainsi que le prtend ce naturaliste.

" En admettant, en effet, la disparition des appareils circulatoire et respi-
ratoire dans des Mollusques gastropodes, M. de Quatrefages en trouve la

raison dans l'existence, chez ces Mollusques ,
d'un appareil gastro-vasculaire,

c'est--dire d'un appareil vasculaire man de l'estomac et qui servirait la

fois, comme chez les Mduses, soumettre au contact de l'air et porter dans

les diverses parties du corps les fluides labors par cet organe. Ainsi
,

pour me servir des expressions mmes de ce naturaliste
,
la fonction de la

digestion se confondrait ici avec celles de la respiration et de la circula-

tion (i), genre de dgradation qui n'avait t observ jusqu' ce jour, et qu'on
n'avait cru possible que dans les derniers animaux de la srie.

Mais une objection se prsente immdiatement cette thorie, c'est que
cet appareil gastro-vasculaire qui formerait le caractre essentiel, domina-

teur, des Phlbentrs (2), n'existe pourtant pas dans tous ces Mollusques;
et mme, par une contradiction frappante que j'ai dj signale, cet appareil

manquerait prcisment dans des Phlbentrs qui n'offrent plus , d'aprs
M. de Quatrefages, aucune trace des organes de la circulation et de la respi-

ration, c'est--dire des organes qu'il devrait suppler dans leurs fonctions,

tandis que le mme appareil atteindrait, au contraire, son plus haut degr
de dveloppement dans ceux de ces Mollusques qui ont encore un cur, un

systme artriel complet, et des organes spciaux pour les fonctions respi-
ratoires (3).

La thorie propose par M. de Quatrefages est donc fausse au point de

vue logique ou en principe; il me sera facile de faire voir, en outre, qu'elle
n'est pas plus vraie en fait, c'est--dire qu'il est impossible d'expliquer com-
ment les fonctions de la respiration et de la circulation pourraient tre ex-
cutes par ce prtendu appareil gastro-vasculaire.

1. Pour la circulation, il est vident que l'appareil charg de cette

fonction ne pourrait tre remplac que par un appareil dispos d'une ma-
nire analogue, c'est--dire pouvant porter dans toutes les parties du corps

(1) Comptes rendus, tome XIX, page iga.

(2) Comptes rendus, t. XIX, p. 192.

(3) On peut s'assurer, en outre
,
dans le Mmoire mme de M. de Quatrefages , que chez ces

Mollusques (les Bolides) le prtendu appareil gastro-vasculaire est tout fait tranger aux

fonctions de la circulation et de la respiration. (Foir le Mmoire sur Tolidine.)

C. R., 1845, I" Semestre. (T. XX, N 2.; 12



(84)
les matires nutritives, comme cela a lieu chez les Mduses. Mais en est-il de

mme chez les prtendus Phlbentrs, et peut-on considrer comme un

appareil gastro-vasculaire, d'aprs le sens que M. de Quatrefages attache

ce mot, un systme de canaux qui, de testomac vont seulement dans le

foie, et se trouvent mme entirement contenus dans l'paisseur de cet or-

gane chez quelques-uns de ces Mollusques (i)? Une pareille supposition est

bien videmment inadmissible.

Du reste, M. de Quatrefages parat avoir reconnu lui-mme combien sa

thorie tait ici en dfaut, puisqu'il rpond mes objections sur ce point

en citant les Entomostracs, les Acariens, les Escharres, les Flustres, etc.,

et ajoutant qu'era prsence de tous ces animaux qui n'offrent plus aucune

trace d'appareil vasculaire , l'absence de veines, de cur et dartres chez

quelques Gastropodes n'a plus rien d'trange que dtre signale pour la

premire Jbis (i). D'o il faut conclure qu'aprs avoir cherch, avec raison

sans doute, mais inutilement, expliquer l'absence des organes de la circu-

lation chez les Phlbentrs, ce naturaliste en est venu croire que cette

explication n'est plus mme ncessaire; mais seulement, comme dans les

exemples cits par M. de Quatrefages, savoir; les Escharres, les Flustres, etc.,

l'absence d'un appareil circulatoire est Xefait normal, en rapport avec tout

le reste de l'organisation, tandis que c'est tout le contraire chez des Mol-

lusques gastropodes. Le mode de raisonnement employ ici par ce natura-

liste revient dire, en l'interprtant logiquement, que les organes de la

circulation pourraient bien disparatre chez des animaux suprieurs, puis-

qu'on trouve, dans les derniers degrs de la srie zoologique, des animaux,
tels que les Escharres et les Flustres, qui n'en offrent plus de traces.

n Op. Il est tout aussi difficile d'expliquer comment ce prtendu appareil

gastro-vasculaire pourrait servir la respiration chez les Mollusques phl-
bentrs; mais, avant de chercher le dmontrer, je dois entrer ici dans

quelques dtails prliminaires. En effet, d'aprs M. de Quatrefages, je n'au-

rais pas bien saisi le sens de ce qu'il a dit relativement la respiration chez

ces Phlbentrs (3), et comme ce naturaliste n'a cependant pas jug pro-

(i) Voir les dessins de M. de Quatrefages. II n'est question ici
,
et dans la suite de ce para-

graphe , que des olides et des autres genres de la mme famille, les genres Pavois et Cha-

lide n'ayant pas d'appareil gastro-vasculaire, et M. de Quatrefages ayant pris pour cet appa-
reil

, chez les Actons, le vritable appareil respiratoire.

(2) Comptes rendus, t. XIX, p. 8i5.

(3) Comptes rendus, t. XIX, p. 8i5.
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pos d'expliquer sa manire de voir sur ce point important de la discussion

je rne trouve oblig de suppler son silence sur ce sujet.

Dans son premier Mmoire relatif Folidine, Mollusque chez lequel

l'appareil gastro-vasculaire atteindrait son plus haut degr de dveloppe-

ment(i), M. de Quatrefages ne fait cependant jouer aucun rle ce mme
appareil dans l'acte de la respiration; puisque cette fonction s'excuterait

dans les appendices dorsaux, travers la peau de ces appendices.
Plus tard, dans les Comptes rendus de la Socit philomatique, M. de

Quatrefages exprime une antre opinion ce sujet; ce n'est plus la peau seu-

lement qui est le sig'e de la respiration ; mais, pour me servir des expressions

mmes de ce naturaliste,, les oi'ganes chargs de cette fonction sontforms
par deux poches concentriques appartenant l'une au tube digestif, l'autre

au systme tgumentaire (2).

Dans son Mmoire sur les
Mo\\\ys,i\VLe% phlhentrs ^

M. de Quatrefages
met encore une opinion diffrente; ce n esl^Xas dans ces deuxpoches concen-

triques fonnes par la peau et par l'intestin que se fait la respiration, mais

cettefonction semble entirement dvolue au tube digestif dans la plupart de

ces Mollusques (lesEolidcs, les Zphyrines, les Actons, les Actonies),
tandis que chez quelques autres (les Pavois et les Ghalides), la peau seule en

resterait charge (i).

.1 Enfin, aprs de nouvelles recherches, M. de Quatrefages donne une

quatrime opinion et dpossde tout fait la peau des fonctions respiratoires

pour en charger exclusivement le tube digestif (4), opinion que l'on doit

considrer comme celle laquelle s'est arrt dfinitivement ce naturaliste et

qui est la seule qui s'accorde en effet avec sa thorie.

" Mais de quelle manire M. de Quatrefages explique-t-il la fonction de

la respiration ainsi transporte dans le tube digestif? Je ne puis mieux faire

encore ici que de laisser parler ce naturaliste lui mme: Les organes res-

piratoires, dit-il, sont suppls par un tube intestinal qui n'est plus charg
!) seulement d'extraire des aliments un chjle propre enrichir le sang ap-

pauvri, mais qui doit en outre faire subir au produit de la digestion un

>' degr de plus de prparation et le soumettre immdiatement au contact de

(i) Rapport de M. Milne Edwards; Annales des Sciences naturelles, 3* srie, t. I, p. i6.

(2) Journal VInstitut, i844) P*g^ 33.

(3) Mmoire sur les Gastropodes phlbentrs, pages 167 et i68.

(4) Comptes rendus , tome XIX, page 192.

12.



(86)
l'air (i).

n La mme opinion se trouve reproduite dans le Rapport fait

sur les travaux de M. de Quatrefages; on lit en effet dans ce Rapport que
la nature supple, chez ces Mollusques, l'absence des vaisseaux bran-

chiaux, en introduisant dans l'conomie une combinaison organique que,

jusqu'en ces derniers temps, l'on croyait appartenir exclusivement auxMdu-
n ses et divers Helminthes. En effet, la cavit digestive donne alors naissance

un systme de canaux dont les rameaux pntrent dans les appendices
branchiformes du dos de l'animal et y portent directement les matires

>' nutritives qui, aprsj avoir subi l'influence de l'air, doivent se distribuer

dans les diverses parties du corps et y servir l'entretien de la vie (2).
"

Il rsulte donc bien, des deux citations qui prcdent, que la respira-

tion se ferait chez les Phlbentrs dans les ramifications du prtendu appa-
reil gastro-vasculaire, et que ces ramifications remplaceraient les organes de

la respiration, en soumettant immdiatement au contact de l'air les matires

nutritives ; mais comme ces mmes ramifications se trouvent spares de la

peau par le parenchyne du foie qui les enveloppe de toutes parts, il faudrait

admettre, comme je l'ai dj dit dans ma Note
, que la respiration ou l'oxy-

gnation des matires nutritives se ferait h travers cet organe , ce qui , quels

que soient les principes qu'on puisse avoir en zoologie (3) ,
me parat bien

videmment inadmissible.

Le tube digestif ne peut donc pas plus tre charg de la fonction de la

respiration que de celle de la circulation dans les Mollusques prtendus phl-
bentrs ; il ne peut pas plus l'exercer en totalit qu'en partie.

Enfin
,

si l'on se dgage de toute proccupation systmatique ce sujet,

j'ai dj fait voir qu'il tait possible d'assigner un rle beaucoup plus naturel

ce prtendu appareil gastro^asculaire ; j'ai dj dit que des canaux qui

vont de l'estomac dans le Joie, et qui sont mme entirement contenus dans

cet organe chez quelques-uns de ces Mollusques, ne pouvaient tre ni des

organes de circulation, ni des organes de respiration, et qu'il
tait beaucoup

plus simple de les considrer comme des canaux biliaires. L'analogie vient

encore tout fait l'appui de cette dtermination; ciar, chez les Doris, ces

canaux biliaires offrent un calibre si considrable et s'ouvrent dans l'estomac

par des orifices si larges ,
ainsi que le reprsentent les planches de Cuvier

(i) Mmoire sur les Gastropodes phlbentrs, page 167.

(2) Rapport de M. Milne Edwards; Annales des Sciences naturelles, 3" srie, tome 1 ,

page 16.

(3) Comptes rendus, tome XIX, page 81 5.
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relatives l'anatomie de ces Mollusques, que cette particularit a mme
tonn cet illustre naturaliste

(
i
)

.

Qu'il me soit maintenant permis de rsumer ici en peu de mots ce point

capital de la discussion, afin de pouvoir apprcier la thorie propose par

M. de Quatrefages sous la dnomination nouvelle de phlbentrisme (a).

Dans un premier Mmoire, ce naturaliste signale une analogie complte
entre le tube digestif des Mduses et celui des olides

;
et cependant cette

analogie n'entre pour rien dans les considrations physiologiques qu'il donne

ensuite sur ces Mollusques (3).

Aprs de nouvelles recherches, M. de Quatrefages tablit une thorie

entire sur cette mme analogie, en runissant tout un groupe de Mollusques

sous le nom de Phlbentrs (4) ;
et cependant ce naturaliste se trouve encore

ici en contradiction formelle avec sa thorie, puisque l'intestin resterait tout

fait tranger la fonction de la cii'culation, et ne participerait mme que

partiellement celle de la respiration dans ces mmes Mollusques.

Plus tard, M. de Quatrefages formule sa thorie d'une manire plus logi-

que, en disant qufe, chez tous les Mollusques qu'il dsigne sous le nom de

Phlbentrs, laJonction de la digestion se confond avec celles de la respi-

ration et de la circulation, et que c'est l le caractre dominateur de ce

groupe (5); et cependant la modification du tube digestif, ou le prtendu

appareil gastro-vasculaire qui reprsenterait ce caractre dominateur, n'existe

pas mme dans tous ces Mollusques.

M. de Quatrefages tablit, dans cette thorie, que la dgradation des

organes de la circulation et de la respiration se trouve lie l'existence de cet

appareil gastro-vasculaire qui doit en effet remplacer ces organes dans leurs

fonctions, et il signale ensuite une analogie complte entre la circulation de

certains Phlbentrs et celle des Crustacs qui n'ont pourtant point d'ap-

pareil gastro-vasculaire (6). En mme temps, ce naturaliste retire de son

ordre des Phlbentrs les Mollusques qu'il y avait d'abord rangs sous le nom

(i) Mmoire sur le genre Doris , page i5 , Pi. I, fig. 3.

(2) Je ne puis discuter ici cette thorie que dans l'application que M. de Quatrefages en a

faite aux Mollusques qui font le sujet de cette discussion
; j'espre pouvoir l'examiner plus

tard dans les autres animaux auxquels vient de l'tendre ce naturaliste.

(3) Mmoire sur l'olidine, page 292.

(4) Mmoire sur les Gastropodes phlbentrs.

(5) Comptes rendus , tome XIX
, page 192.

(6) Comptes rendus , tome XIX, page 81 5.
^ ,_
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de Zphjrines, Mollusques chez lesquels il a pourtant dcrit ce prtendu

appareil gastro-vasculaire (i^.

J Enfin, aprs avoir reconnu sans doute que ce mme appareil gastro-
vasculaire ne pouvait tre charfj des fonctions qu'il lui avait assignes, M. de

Quatrefages parat abandonner sa thorie du phlbenlrisme, puisqu'il com-

pare les Mollusques dont il s'agit ici aux Escharres, aux Flustres, etc.
;
et

, peu
de jours aprs, il revient cette thorie

,
et soutient de nouveau que l'appa-

reil gastw-vasculaire des Phlbentrs remplit la fois le rle d'organe

digestif et celui d'organe circulatoire (a).

n Toutes ces variations et toutes ces contradictions ne prouveraient-elles

pas suffisamment dj que les faits avancs par M. de Quatrefages ne se trou-

vent plus dans les limites de la vrit
,
et qu'il en est par consquent de mme

des thories tablies sur ces faits par ce naturaliste? ne viennent-elles pas

entirement l'appui des pripcipes que j'ai noncs en commenant, sa-

voir : que des dgradations organiques qui sont possibles dans certains points

de la srie deviennent tout fait impossibles dans d'autres; que des Mollus-

ques gastropodes, par exemple, ne sauraient avoir l'organisation de Zoo-

pbytes; par consquent, que des animaux semblables extrieurement ne

peuvent pas diffrer d'une manire radicale dans leur structure intrieure?

enfin
,
ne dmontrent-elles pas encore toute la vrit de ces paroles de l'un

des plus grands zoologistes de notre poque: " La nature, dit Cuvier
,
in-

puisable dans sa fcondit et toute-puissante dans ses oeuvres, si ce n'est

pour ce qui implique contradiction, n'a t arrte dans les innombrables

combinaisons de formes d'organes et de fonctions qui composent le rgne
animal que par les incompatibilitsphysiologiques; elle a ralis toutes celles

de ces combinaisons qui ne rpugnent pas, et ce sont ces rpugnances ,

" ces incompatibilitsy
cette impossibilit defaire coexister telle niodijca-

" tion avec telle autre, qui tablissent entre les divers groupes d'tres ces

" sparations, ces hiatus qui en marquent les linntes ncessaires et qui con-

>' stituent les embranchements
,
les classes, les ordres et les familles natu-

1) relies (3)?

>i V. Il me reste rpondre sur quelques faits dont
je ne pourrai parler

que brivement ici, mais que j'ai exposs avec tous les dtails ncessaires dans

mon Mmoire.

(i) Comptes rendus, tome XIX, page 8i4 (en note).

(2) Moniteur an 17 novembre i844-

(3) Anatomie compare , tomel, page 64.
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i". J'ai dit, dans ma Note, que, dans tous les Mollusques dsigns par

M. de Qnatrefages sous le nom de Phlbentrs, l'intestin proprement dit

avait chapp aux recherchs de ce naturaliste , ce qui lui avait fait assi-

gner une positionfausse l'anus ou l'avait conduit mconnatre l'existence

de cette ouverture (
i
).

>' En effet, dans les olides, M. de Quatrefages a pris pour l'intestin la

partie du tube digestif qui donne naissance aux canaux biliaires (appareil

gastro-vasculaire de ce naturaliste) , c'est--dire la poche stomacale
;
ce qui

lui a fait placer l'anus l'extrmit postrieure de l'animal, sur la ligne
mdiane (2). Or l'intestin, trs-gros et trs-facile reconnatre

, est plac du
ct droit et vient s'ouvrir du mme ct, vers le milieu de l'animal

,
sur la

face dorsale (3).

Dans les Vnilies
( Zphyrines) , aprs avoir dit que ses observations

sur le tube digestif n'ont pu s'tendre au del de l'sophage ,
M. de Quatre-

fages parle d'un cloaque situ en arrire de la cavit abdominale, et qui lui

parat tre une dpendance de l'appareil digestif; il dit avoir cru recon-

natre ce cloaque un orifice s'ouvrant postrieurement au-dessus dupied [l()

et qui serait l'orifice anal , dtermination qui lui semble confirme par ses

observations sur les Actons et les Actonies, et par celles de M. Milne

( i) Comptes rendus, tome XIX , page 355.

(2) Mmoire sur l'olidine, pages 284, 285; PL XI ,fig.i. Du reste, M. de Quatrefages

parat avoir reconnu lui-mme son erreur sur ce point, depuis l'apparition de ma Note
,

quoiqu'il s'exprime ce sujet d'une manire peu claire, dans une note de sa rponse. {Comptes
rendus, tome XIX, page 811.)

(3) Cette premire erreur, commise par M. de Quatrefages , l'a conduit une seconde ,

celle de prendre la cavit buccale pour l'estomac
,
ainsi que l'ont observ

, avec juste raison ,

MM. Halder et Hancock
; mais je ne puis mieux faire que de citer, ce sujet, ces deux natu-

ralistes. La position, disent-ils, que M. de Quatrefages assigne l'estomac, en avant des

tentacules dorsaux, est celle o nous trouvons la cavit buccale des olides. M. de Quatre-

fages dit s'tre assur que c'tait bien l'estomac, car il a vu dans le mme organe, chez un

animal analogue l'olidine, l'pine dorsale d'un petit poisson. Mais plus rcemment,
dans la description de l'Acton lgant, M. de Quatrefages dit

, en parlant de la langue de

ce Mollusque, qui ressemble tout fait celle de l'olide, qu'il l'avait d'abord prise pour
une pine dorsale de petit poisson. En rapprochant ces deux observations, ne peut -on

pas supposer que M. de Quatrefages a rellement pris la bouche pour l'estomac? {Annal,
and Magaz. of nat. hist., aot i844- )

(4) Mmoire sur les Gastropodes phlbentrs , page 1 36. J'ai dj fait remarquer que
cette position de l'anus, au-dessus du pied, n'tait pas possible.
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Edwards sur les Galliopes (i); et cependant l'existence de cette ouverture

est ensuite tout fait rvoque en doute dans les conclusions du Mmoire,

puisque, d'aprs ce qu'on lit dans ces conclusions, Yestomac aveugle des

Zphjrines, etc.
, rappellerait exactement celui de la plupart des Me'du-

saires (2). Or, il n'existe dans ces Mollusques rien d'analogue ce que ce

naturaliste dsigne sous le nom de cloaque, et les doutes qui se trouvent

ensuite mis sur l'existence de l'intestin et de l'anus n'ont galement rien de

fond, cette partie du tube digestif tant entirement semblable ce que l'on

voit chez les olides; seulement, l'intestin se porte un peu plus en arrire, et,

au lieu de rester latral, il vient s'ouvrir sur la ligne mdiane.

Dans les Amphorines, tout le tube digestif se rduirait la cavit

buccale, d'aprs M. de Quatrefages. Ce naturaliste dit, en effet, que l'e.?-

tomac nexiste pas dans ces Mollusques, et que ce viscre est remplac
dans ses fonctions par cette cavit' buccale (3). C'est dans cette mme
cavit buccale qu'il

fait aboutir les canaux biliaires
( l'appareil gastro-vascu-

laire
) ;

enfin
,

il assure n'avoir pu reconnatre la moindre trace d'ouverture

postrieure l'appareil digestif, et il est, par suite , trs-port croire que

les amphorines manquent d'anus et que les rsidus de la digestion sont

rejets par la bouche (4). Or, la disposition du tube digestif dans les Ter-

gipes ,
et la terminaison que M. de Quatrefages assigne aux canaux biliaires

(appareil gastro-vasculaire) dans la cavit buccale, prouvent encore, d'une

manire vidente , que ce naturaliste a pris l'estomac pour cette cavit
,
et

qu'il
n'a pas reconnu l'intestin dans ces Mollusques.

Dans les Pavois et les Ghalides, l'intestin manquerait galement, d'aprs

les descriptions et les figures donnes par M. de Quatrefages, et ce natura-

liste dit encore qu'il est trs-port croire qu'il n'j a pas d'ouverture anale{5).

Or, dans le Mollusque que je crois pouvoir rapporter ces genres (6), il

est trs-facile de reconnatre l'intestin qui vient s'ouvrir, comme dans les

Doris, la partie postrieure de la face dorsale de l'animal et sur la ligne

mdiane.

(i) Mmoire sur les Gastropodes phlbentrs , pages 187 et i44'

(2) Loc. cit., page 1^3.

(3) Loc. cit., page i^S.

(4) Loc. cit., page 149.

(5) Loc. cit. , pages i53 et i56.

(6) Ces deux genres me paraissent , en effet , devoir tre runis en un seul , lorsqu'ils

seront connus d'une manire plus exacte.
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Enfin, dans les Actons, M. de Quatrefages a galement dcrit la

partie postrieure du corps un cloaque analogue celui qu'il avait signal
dans les Zphjrrines; il lui a sembl y reconnatre aussi une ouverture s'ou-

vrant en arrire entre les replis branchiaux. Il dit ailleurs que cette ouver-

ture, qui serait l'anus, est place la partie postrieure et mdiane du corps;

enfin
,
// a cru distinguer un canal troit et sinueux se rendant ae la poche

stomacale l'organe qu'il dsigne sous le nom de cloaque (i). Or, commeje
l'ai dj dit dans ma Note

,
aucun de ces dtails n'est exact, et la courte des-

cription que je vais bientt donner du tube digestif dans les Actons prou-

vera, ce que j'ai
avanc dans cette Note, que cet appareil a presque entire-

ment chapp aux recherches de M. de Quatrefages.
" 11 rsulte donc de ce qui prcde que, dans tous les Mollusques prten-

dus phlbentrs , M. de Quatrefages n'avait donn sur l'intestin ,
et mme

sur d'autres parties de l'appareil digestif, que des dterminations inexactes,

ou bien avait mis ce sujet des doutes qu'il tait important de faire dispa-

ratre. Or, en rectifiant ou en compltant les observations de ce naturaliste

sur ce point, comment puis-je, ainsi qu'il le dit dans sa rponse, n'avoir fait

que reproduire ce qui tait dj imprim dans ses propres Mmoires (2)
*

On voit aussi, par les dtails que je viens de donner, combien sont peu

fondes toutes ces analogies que M. de Quatrefages a signales, sous ce rap-

port ,
entre les prtendus Phlhentrs et les Annels, les Nymphons, les

Planaires, les Sangsues, etc. (3); ces analogies ne reposant en effet, comme je

crois le dmontrer dans mon Mmoire, que sur des hypothses, des doutes ou

des assertions errones.

1. J'ai dit aussi dans ma Note que la description donne par M. de

Quatrefages, de l'appareil gastio-biliaire (appareil <;astro-vasculaire de ce

naturaliste) dans les Eolides, tait tout fait inexacte, et que les canaux partis

de la cavit stomacale n'aboutissaient jamais ce canal marginal, qu il a

fipur et qu'il compare celui des Mduses. M. de Quatrefages n'ayant rien

rpondu mes observations critiques sur ce point , je dois en conclure qu'il

s'est assur qu'elles taient fondes.

3. J'ai galement avanc que la conformation des organes de la gn-
ration ne ressemblait en rien, chez les Mo\\as(\\ie^ phlhentrs, a la descrip-

(1) Mmoire sur les Gastropodes phlbentrs , page 142-

(2) Comptes rendus , tome XIX, page 810.

(3) Mmoire sur les Gastropodes phlbentrs, page 176.

C. R., '845, 1" Semestre. (T. XX, N 2.)



tiou que M. de Qiiatrefages en a donne. On ne trouve en effet dans aucun

de ces Mollusques le tube ovarien et le sac testiculaire dont parle ce natura-

liste; cette disposition de l'appareil gnrateur n'a mrae pas t observe

jusqu' prsent dans les animaux de ce type.

)) Chez les olides, et dans tous les autres genres de la mme famille, cet

appareil est entirement analogue celui des autres Mollusques nudi-

branches.

Use compose, pour le sexe femelle, d'un ovaire en grappe (i), d'un

premier oviducte naissant par des ramifications de cet ovaire, et d'un second

oviducte plus large, parois glatineuses et comme boursoufles dans la

dernire partie de son trajet, runi par des circonvolutions trs-serres en un

organe globuleux qui occupe la partie antrieure de la cavit abdominale (2).

Ce second oviducte, que l'on dsigne aussi sous le nom de matrice, reoit,

prs de sa terminaison, le canal d'une vsicule analogue celle que l'on

trouve dans la plupart des Mollusques et qui est connue sous les noms de v-
sicule de la pourpre, vsicule copulatrice, etc., mais dont les fonctions n'ont

pas encore t bien dtermines.

Le sexe mle est reprsent par un tube entortill qui s'abouche avec le

premier oviducte par une de ses extrmits et qui aboutit par l'autre la

verge. Celle-ci est forme par un organe creux et exsertile, comme dans

beaucoup d'autres Mollusques.
)) Les deux orifices de cet appareil ,

celui de la verge et celui de l'oviducte,

sont ordinairement placs sur un tubercule commun
,
situ du ct droit. Les

Galliopes font exception cette disposition, ainsi que Ta le premier observ

M. Vrany; ces deux ouvertures sont, en effet, spares, celle de l'oviducte

restant sa position normale, tandis que celle de la verge se trouve un peu

plus en avant ,
la base du tentacule.

La communication que j'ai signale entre le sexe mle et le sexe femelle,

communication qui parat exister dans tous les Mollusques hermaphrodites,
mais qui n'avait t indique jusqu' prsent que d'une manire fort vague ,

prouverait que ces Mollusques peuvent se fconder eux-mmes, quoique ayant

besoin, pour cela, d'un accouplement rciproque.

(i) La situation de cet ovaire la partie postrieure de la cavit abdominale me porte

croire que c'est cet organe que M. de Quatrefages dsigne sous le nom de cloaque dans la

plupart de ces Mollusques.

(2) Cette partie de l'appareil gnrateur me parat tre celle que Cuvier a prise pour le

testicule dans les Tritonies et quelques autres Mollusques nudibranches.
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H 4- En6n, les fajts que j'expose dans mon Mmoire prouveront encore,

j'espre, que les assertions de M. de Quatrcfages sont inexactes sur plusieurs

autres points de l'anatomie des prtendus Phlbentrs, et notamment sur les

organes de la circulation chez les olides, ainsi que sur le systme nerveux

qui est aussi parfait et aussi compliqu dans ces Mollusques que dans tous

les autres Gastropodes (i).

' VI. J'ai rserv, dans les paragraphes prcdents, les faits relatifs

l'anatomie du genre Actoil
; ici, en effet, comme dans ma Note, je crois

devoir consacrer un paragraphe spcial ce curieux Mollusque.
>' D'aprs M. de Quatrefages, mes observations critiques sur ce genre

Acton ne seraient nullement fondes, et le peu de Jits quefai exprims ce

sujet manquerait d'exactitude [i).
Il est cependant remarquer que ce natu-

raliste, qui dit possder une anatomie trs-dtaille de ce Mollusque, n'ait

rpondu par aucun fait prcis mes assertions et mes critiques. Je vais

donc complter ici
,
autant que me le permettent les limites de cet extrait

de mon travail, les dtails que j'ai dj donns dans ma Note.

1. La poche dorsale que M. de Quatrefages a prise pour l'estomac n'a
,

ainsi que je l'ai dit, aucune communication avec le tube digestif; c'est une

poche pulmonaire tout fait analogue celle des Mollusques terrestres, ce

qui s'accorde entirement avec les habitudes des Actons, habitudes qui rap-

pellent celles des Pulmons fluviatiles, les Lymnes, les Planorbes, les Physes.

Par consquent, les canaux ramifis qui partent de cette poche, et dont

M. de Quatrefages fait son appareil gastro-vasculaire, sont des canaux ariens

dont
j'ai

cherch expliquer l'usage dans mon Mmoire.
1. L'Acton a un appareil circulatoire complet. Le cur est situ en

avant de la poche pulmonaire, sur la ligne mdiane, et occupe, par cons-

quent, la mme place que chez les Eolides et les autres Nudibranches. 11

adhre en arrire par son oreillette la paroi suprieure de la cavit pul-

monaire, et donne naissance en avant l'aorte qui se porte vers la partie

antrieure de l'animal, traverse le collier nerveux et se perd dans la masse

buccale, aprs avoir fourni, dans son trajet, une branche profonde pour les

viscres. Cet organe est contenu dans un pricarde ,
et offre la mme

forme et la mme structure que dans tons les autres Mollusques gast-

ropodes (3).

(i) Rapport de M. Milne Edwards dj cit, page i6.

(2) Comptes rendus, tome XIX, page 817.

(3) Les pices que je mets sous les yeux de l'Acadmie prouveront ,
d'une manire vi-

i3..
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3. J'ai dit

,
dans ma Note, que tout le tube digestif, partir de la cavit

buccale (i), avait chapp aux recherches de M. de Quatrefages ; voici

quelques dtails ce sujet : aprs avoir travers l'anneau nerveux, l'so-

phage, d'un trs-petit calibre, offre une petite dilatation arrondie qui forme

comme un premier estomac; presque immdiatement aprs, il se dilate de

nouveau en une poche stomacale beaucoup plus considrable, profondmeut
situe au-dessous de la partie antrieure de l'appareil gnrateur, peu prs
au niveau du cur. De la partie suprieure de cette poche, et prs du point
o aboutit l'sophage, part l'intestin qui se porte d'abord un peu en avant,

contourne l'appareil de la gnration et se dirige ensuite en airire, et du

ct droit, pour venir s'ouvrir du mme tt, non loin de la ligne mdiane.

Cette ouverture, marque par un petit tubercule saillant, se trouve place
un peu en avant de l'orifice pulmonaire.

Le foie est form par une matire verdtre qui se trouve rpandue par-
tout sous la peau et dans l'interslice des organes; c'est, par consquent, au

foie qu'est due la couleur verte de ce Mollusque. Lorsqu'on tudie ime partie
de ce viscre un faible grossissement, on voit qu'il est form de petits c-
cums ramifis qui ont assez bien l'apparence de certains vgtaux infrieurs.

Les principaux canaux qui en rsultent viennent se rendre dans deux canaux

plus considrables qui, de l'extrmit postrieure du corps de l'animal, se

portent en avant, de chaque ct de la ligne mdiane, pour venir s'ouvrir

dans la poche stomacale.

n 4- Enfin, l'appareil reproducteur, compos des deux sexes comme chez

les Pulmons et les Nudibranches, offre la disposition suivante chez les Ac-

tons :

L'ovaire est form par un grand nombre de petits corps arrondis, vsi-

dente, que je n'ai pris pour le cur, dans l'Acton, ni la vsicule copulatrice ni la vsicule

sminale dont parle M. de Quatrefages (
voir les Comptes rendus, tome XIX

, page 817); ce

qui ressort, du reste, suffisamment des dtails que je viens de donner sur ce point. Outre

qu'il me sera facile de dmontrer que ces deux vsicules n'existent pas chez l'Acton (du

moins la position qu'indique M. de Quatrefages pour la premire), le cur s'en distingue

si facilement sous tous tes rapports, et surtout ])ar ses connexions, que je comprends diffi-

cilement que ce naturaliste ait pu m'attribuer une erreur semblable. Il suffit, en effet, d'a-

voir vu une seule fois le cur d'un Mollusque gastropode pour qu'on ne se borne pas

reconnatre ces parties par transparence.

(i) La description que M. de Quatrefages donne de cette cavit buccale et la position

qu'elle aurait d'aprs ses figures, diffrent encore tellement de ce que j'ai vu moi-mme, que

je suis trs-port croire que cette portion du tube digestif a aussi chapp ses recherches.
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culeux, disposs de chaque ct de la ligne mdiane en une grappe ayant
entirement l'apparence d'une grappe de raisin (i), L'oviducte unique qui en

rsulte, aprs avoir travers un renflement ovode, se continue avec un se-

cond oviducte analogue celui dont
j'ai dj parl propos des olides, etc.,

mais offrant un nombre de circonvolutions beaucoup moins considrable.

Cette espce de matrice, aprs avoir reu galement le canal d'une vsicule

(vsicule de la pourpre), s'ouvre du ct droit, dans un sillon qui descend

du tubercule de l'anus vers la face infrieure de l'animal.

La partie mle est galement forme de deux parties similaires, situes

de chaque ct de la ligne mdiane, et ayant une disposition ramifie. Le

canal dfrent qui en part, aprs avoir communiqu avec le premier ovi-

ducte, se dirige en avant pour se rendre l'extrmit de la verge qui, comme

je l'ai dj indiqu, est situe du ct droit, la base du tentacule (2\

D'aprs les dtails que je viens de donner sur l'organisation des Actons,
dtails que mettent en vidence les prparations que je mets sous les yeux de

l'Acadmie, on peut voir que ce genre de Mollus(|ues ressemble fort peu aux

descriptions qu'en ont donnes les divers naturalistes qui s'en sont occups,
ce qui a d ncessairement induire en erreur sur ses affinits zoologiques (3).

(i) Ce sont ces corps vsiculeux que M. de Quatrefages a considrs comme une dpen-
dance de son appareil gastro-vasculaire, et qu'il dsigne sous le nom de caecums branchiaux;

mais, ainsi que je l'ai dj dit, ces prtendus ccunis ne communiquent nullement avec les

ramifications de la poche pulmonaire, et n'offrent galement, en aucune manire, la dispo-

sition que ce naturaliste leur assigne dans ses figures.

(2) La partie mle de l'appareil gnrateur me parat tre celle que M. de Quatrefages d-

signe en dernier lieu comme l'ovaire [Comptes rendus, t. XIX
, p. 191), autant qu'il est pos-

sible d'en juger par le seul dtail ((u'il donne ce sujet , en disant que les ovaires pntrent
entre les deux lames des rames respiratrices latrales, et que leurs ramifications se mlent

celles de l'appareil gastro-vasculaire. Quant aux organes mles, ce naturaliste se borne indi-

quer leur position dans le corps proprement dit, ce qui suffit cependant pour faire voir qu'il

a encore confondu ces organes mles avec le second oviducte ou la matrice.

(3) Les caractres zoologiques de l'Acton n'ont mme t donns jusqu' prsent que d'une

manire fort inexacte. Je dois cependant dire de nouveau que M. Vrany avait parfaitement

reconnu ces caractres, et mme l'orifice de la poche pulmonaire, bien avant que j'eusse fait

l'anatomie de ce Mollusque. M. le professeur AUman a prsent , le 3o septembre dernier,

la section de Zoologie et de Botanique de l'Association britannique, un Mmoire sur l'anatomie

de l'Acton. Voici la seule note que renferme , ce sujet, le journal XAthenum du ig oc-

tobre : <i Sur l'anatomie de XJcteon viridis, par M. le professeur Allman. L'auteur con-

tredit les assertions de M. de Quatrefages relativement de nombreux points de l'anatomie

" de ce petit MolIust[ue, et la place qui lui a t assigne par le naturaliste franais
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En effet, il me parat s'loigaer f[alement des Aplysiens, parmi lesquels

l'ont rang le plus grand nombre, des Planaires avec lesquelles Dlie Chiaje

a cru lui trouver de l'analogie, et des olidieus dont l'a rapproch en dernier

lieu M. de Quatrefages. La disposition de l'appareil respiratoire doit le faire

placer ct des Mollusques pulmons fluviatiles, et surtout auprs des On-

chidies. Les Actons se rattacheraient cependant aux Nudibranches par

quelques points de leur histoire; car, d'aprs des observations fort intres-

santes faites par M. Vrany, qui a bien voulu me les communiquer, ces Mol-

lusques offriraient, dansle premier ge, la particularit observe par MM. Sars

et Van Beneden chez les olides, les Doris, les Tritonies, les Aplysies, etc.,

c'est--dire d'tre contenus dans une coquille nautilode et opercule.
En terminant cet extrait, auquel l'obligation de rpondre la Note lue

le 21 octobre dernier par M. de Quatrefages m'a fait donner une tendue

plus considrable que je n'aurais dsir, je rappellerai ce que je disais en

commenant, que la question qui fait le sujet de la discussion actuelle, et

que l'Acadmie est appele juger, est avant tout une question de faits et

non une question de thories.

Il
s'agit

de savoir si les appareils de la respiration et de la circulation

peuvent disparatre compltement ou partiellement chez des Mollusques gas-

tropodes;
" Si, chez ces animaux, ces mmes appareils peuvent tre remplacs

dans leurs fonctions par le tube digestif, ainsi que cela a heu chez les plus

simples presque des Zoophytes ;

Enfin, si la simplification organique peut tre mme pousse si loin

dans ces mmes Mollusques, que des Gastropodes se trouveraient abaisss

au rang des organismes les plus dgrads.
Les faits que je soumets l'Acadmie me paraissent dtruire d'une ma-

nire complte toutes ces assertions de M. de Quatrefages. Cependant ce -na-

turaliste a promis ,
lui aussi

,
de prsenter des preuves l'appui de ces mnies

assertions; j'espre qu'il remplira sa promesse, et alors l'Acadmie pourra

juger en un instant de quel ct se trouve la vrit.

dans son nouvel ordre des Phlbenti-s. Je ne puis donc savoir jusqu' quel point mes

observations concordent avec celles de M. le professeur AUman ; je vois seulement que je

me trouve tout fait d'accord avec le naturaliste anglais, relativement au travail de M. de

Quatrefages sur le mme sujet.
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GOLOGIE. Sur la vraie position gologique du terrain du macigno en

Italie et dans le midi de l'Europe; par M. L. Pilla. (Extrait.)

(Commission nomme pour un Mmoire de M. Leymerie sur la mme
formation.

)

Parmi les terrains qui sont le plus rpandus en Italie
,

le macigno tient

une place remarquable. Une grande partie des reliefs de la Toscane et de la

f .igurie est compose de ce terrain
, qui s'tend aussi, d'un ct, dans les Alpes

maritimes et de Lombardie, de l'autre, dans le royaume de Naples etjusqu'en
Sicile. Si l'on sort de l'Italie, on le rencontre avec les mmes caractres dans

les Pyrnes, sur le revers septentrional des Alpes, en Grce, en Turquie,

et, en gnral, dans toute la partie mridionale de l'Europe. Il semble mar-

quer la ligne principale de division entre la zone gologique du nord et du
midi de l'Europe, ligne qui ,

sous le rapport des terrains dont nous parlons ,

ne parat pas dpasser, l'ouest, la Provence et le comt de Nice; l'est, les

mont Carpathes. Dans le commencement de ce sicle, et pendant la domina-

tion des thories wernericnnes, on avait des ides fausses sur l'ge de ce

terrain, qu'on considrait gnralement comme appartenant la formation

de la grauwake(i). Mais on ne tarda pas voir qu'il occupe en Italie une

place entre le terrain jurassique et les terrains tertiaires
; et, ds lors, on vit

la ncessit de rajeunir son ge jusqu' la craie. Cette ide a t de plus en

plus confirme, et, prsent, elle est partage par l'universalit des golo-

gues; seulement on s'est trs-peu appliqu fixer avec prcision l'tage que le

macigno occupe dans le terrain crtac. Mais une tude particulire de ce

dpt ,
un examen plus approfondi de ses relations gologiques , des fossiles

qui le caractrisent et de plusieurs accidents qui l'accompagnent, m'ont

caus des doutes sur la position qu'on lui assigne gnralement ; je dirai

mme m'ont donn la conviction que ce terrain est tout fait distinct et in-

dpendant de la craie. C'est l'exposition et l'analyse des faits qui m'ont amen

cette conclusion, qui formeront l'objet du Mmoire que j'ai
l'honneur de

soumettre au jugement de l'Acadmie. Je diviserai ce Mmoire en trois par-
ties : 1 distinction du terrain crtac en Italie; 2 comparaison du terrain cr-

tac d'Italie avec celui de France et d'Angleterre; 3 indpendance du ma-

cigno et sa position gologique.

(1) Brocchi, Conchiologia fossile subapennina .
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1. Dittinction du terrain crtac en Italie

" On s'accorde gnralement diviser le terrain crtac en Italie en deux

tages, suprieur et infrieur. V,c premier est compos du macigno; le se-

cond d'un calcaire qui, tant caractris principalement parles rudistes,

peut s'appeler hippuritique.

Le terrain du macigno est si connu, que je ne m'occuperai pas beaucoup
dcrire ses caractres. Je rappellerai seulement qu'il est compos de deux

sortes de roches, d'un calcaire marneux alternant avec des schistes, qui est

nomm communment albeiese en Toscane, et du macigno proprement dit.

fja position gologique relative de ces deux roches n'est pas absolument con-

stante. M. Pareto assure que dans la Ligurie, l'alberese est toujours superpos

au macigno; il m'a sembl voir la mme chose en Toscane, mais il y a des

locahts o les deux roches alternent, et se mlent ensemble. Les fossiles qui

caractrisent plus gnralement le macigno sont les fucodes ,
dont les F. in-

tricatus, jurcatus , Targionisont les espces les plus abondantes. Quant aux es-

pces animales, elles sont d'une extrme raret. On a trouv des nummu-

lites Mosciauo , prs de Florence; et
j'en

ai rencontr aussi Alberona,

dans la Fouille. Je dois faire mention d'un autre fossile trs-important, trouv

par le clbre Micbeli dans la pietra forte de Florence; c'est un frag-

ment d'une coquille cloisonne, qui, par le contour de la spire, semble

appartenir un hamites , ou
, peut-tre, un ancfloceras ; ce prcieux fos-

sile tait conserv dans la collection deTargioni Florence, o il avait t

observ par Brocchi (i), par Nesti et par Savi; ce dernier en prit aussi un

moule en pltre, qu'on voit prsent dans le Musum de l'Universit de Pise;

il est vraiment fcheux que l'exemplaire dont je parle se soit perdu dans les

changements qu'a subis la collection susdite. Dans le Congrs de Milan, mes

amis
,
MM. Pentland et Pareto, m'ont assur avoir trouv deux ammonites;

l'une dans la pietraforte avec laquelle est pave la ville de Florence, l'autre

dans le macigno des environs de Gnes; on doit tenir compte de ces dcou-

vertes, cause de la raret des dbris animaux dans le terrain qui nous occupe.

On trouve aussi dans le macigno des dpts charbonneux; tels sont les stipi-

tes de Pupiglio dans le Pistojais, de la valle du Taro, dans la Lunigiana, etc.

>i Maintenant je dirai quelques mots de l'tendue de ce terrain en Italie.

Dans la Carte de Sicile, par M. Hoffmann, il est reprsent par le grs

apennin fucodes, par les conglomrats subordonns celui-ci, et par les

(i) Conch.foss. siibapen.; tomo I, pag. 17.
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argiles schisteuses. Dans le pays de Naples, au de du Phare, le terrain du

macigno est trs-rare
; je l'ai observ seulement dans les montagnes de Bovino

dans la Gapitanate ,
avec des fucodes tout fait semblables ceux du ma-

cigno toscan. Je ne saurais indiquer les lieux de l'Etat du pape o ce ter-

rain se trouve, l'exceplion de l'Apennin de Bologne ,
o il se continue avec

celui de Florence. Le macigno de la Toscane ,
du Modenais et de la Ligurie

est si classique, que je me contente seulement de le nommer ici. Il se trouve

aussi
,

et trs-distinct
,

au pied des Alpes de Lombardie
, spcialement

dans les environs de Gavirate, o il a t examin par la Section de Gologie
du Congrs de Milan; cette localit est trs-remarquable, non-seulement par
le grand nombre de fucodes tout fait semblables ceux du macigno de Flo-

rence qu'elle contient, mais aussi par d'autres espces qui attendent d'tre

dtermines par quelque habile algologue.

2. Comparaison du terrain crtac de l'Italie avec celui de la France et de l'Angleterre.

" Dans cette partie, l'auteur s'attache tablir qu'on peut distinguer, en

Italie, trois gisements de nummulites : i celles tertiaires du Vicentin
,

si

toutefois elles continuent rester dans la place qu'elles ont occupe jus-

qu'ici ;
2 les nummulites du macigno ;

3 et celles du terrain hippuritique.
On peut argumentera priori que leurs espces doivent tre diffrentes dans

ces trois gisements; mais il est dsirable que, dans l'intrt de la science,

quelque habile palontologiste se charge de la tche de les classer, afin qu'elles

puissent servir de jalons pour la distinction des dpts qui les renferment (i).

Il termine en concluant que les faits qu'il a rapports tendent tablir :

i". Que la craie septentrionale se lie avec le calcaire nummulitico-hip-

puritique du midi de l'Europe, mais jamais avec le macigno qui est suprieur
ce calcaire;

'
'.'

"'

2. Que le calcaire nummulitico-hippuritique de l'Italie reprsente tout

le calcaire crtac septentrional ;
en plus grande partie le grs vert suprieur

et infrieur, et seulement dans quelques localits la craie blanche.

3. Indpendance du terrain du macigno.

" Si l'on admet que le calcaire nummulitico-hippuritique mditerranen
est le reprsentant de toute la craie du nord de l'Europe, et que le macigno
est superpos ce calcaire

,
on doit admettre aussi que ce terrain forme un

(i) Ce travail nous est promis par M. Leymerie, qui en l'excutant rendra sans doute

un grand service la gologie du midi de l'Europe. (Note de M. Pilla.)

C. B., 1845, i" Semest,.-. (T. XX, N" 2-) '4
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dpt spcial et tout fait distinct du crtac. Cette distinction est base sur

tous les caractres qui peuvent tablir l'indpendance d'un terrain , sur les

caractres minralogiques, sur la superposition et sur les fossiles ,
comme

nous allons le faire remarquer tout 1 heure.

liC macigno de la Toscane et de la Lignrie , qui est le plus classique, n'a

aucune analogie minralogique avec la craie du nord-ouest de l'Europe. Les

roches qui le composent ont des caractres tout particuliers. A cette diff-

rence on doit ajouter un anire accident trs-remarquable : le silex, qui pa-

rat tre une substance presque insparable de la craie suprieure septentrio-

ale, manque entirement dans le macigno italien; et, quoique cet accident

puisse tre considr en gnral comme d'une faible valeur, il est d'un

grand poids dans ce cas spcial. On n'y a pas trouv non plus de ces grains

verts qu'on rencontre frquemment dans les grs crtacs du Nord ,
d'o ils

tirent leur nom.
" Pour ce qui regarde la superposition , nous avons vu, premirement, que

le macigno doit tre considr comme suprieur la craie blanche. En se-

cond lieu
,
nous avons fait observer que les diffrents tages du calcaire num-

mulitico-hippuritique , qui sont parallles aux tages de la craie septen-

trionale, se lient insensiblement entre eux, ce qui prouve qu'ils ont t

dposs dans la mme mer , et avec les mmes accidents; pendant que le ma-

cigno est toujours spar de ces dpts par une ligne bien marque et par des

circonstances topographiques diverses, et ne se soude jamais avec eux, indice

vident
qu'il a t dpos dans une mer diffrente, et dans des circonstances

diverses. Enfin,' si un des principaux caractres de l'indpendance d'une for-

mation est sa superposition des roches d'ges varis, cela se vrifie dans le

macigno plus que dans aucun autre terrain
, parce qu'on le voit superpos

tantt au calcaire nummulitico-hippuritique (Ligurie), tantt au calcaire ju-

rassique (Toscane) ,
tantt enfin des roches cristallines (le d'Elbe). Et c'est

une chose vraiment remarquable qu'en Toscane, o ce terrain est trs-dve-

lopp, il ne se trouve jamais associ au calcaire nummulitico-hippuritique,
tant il est indpendant de celui-ci.

En derpier lieu viennent les fossiles pour confirmer la distinction tablie.

On n'a jamais trouv, ni dans le macigno de Toscane, ni dans celui d'aucun

autre endroit, que je sache, aucun fossile appartenant au terrain crtac du

nord-ouest de l'Europe. C'est une chose bien connue, que les principaux d-
bris organiques qui caractrisent ce terrain sont les fucodes. Or, ceux-ci

manquent tout fait dans le terrain crtac septentrional ; et, ce qui mrite

d'tre remarqu ,
ils manquent aussi dans le calcaire nummulitico-hippuri-

tique mridional. Au contraire
,
les rudisles, qui sont trs-abondants dans ce
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dernierdpt , peuvent tre considrs comme entirement trangers au pre-

mier, pas un seul individu n'y ayant t trouv jusqu'ici. On doit en dire

autant des actionnelles qui accompagnent habituellement les rudistes.

M. d'Orbigny a fait voir que cette dernire famille (en y comprenant les

crauies) occupe tous les tages du terrain crtac de l'Europe. Si donc elle

n'a aucune espce qui la reprsente dans le macigiio, il faut en conclure que

ce dpt n'appartient pas l'ge crtac. Peut-tre qu'on pourrait citer les

nummulites qui soni communes au macigno et au calcaire qui lui est infrieur,

et les ammonites qu'on a retires du macigno de la Toscane et de la Ligurie ;

mais
,
sans tenir compte de l'extrme raret de ces fossiles dans le macigno,

peut-on affirmer que leurs espces sont les mmes que celles qu'on rencontre

dans le calcaire nummulitique? Personne ne peut l'assurer (i).

On peut donc conclure :

1. Que le macigno a des caractres minralogiques diffrents de ceux

de la craie
;

2. Qu'il est superpos au calcaire nummulitico-hippuritique dont la

partie suprieure se lie la craie blanche du nord de l'Europe ;

" 3. Qu'il ne renferme aucun fossile de la craie septentrionale, mais qu'il

contient des fucodes , manquant dans celle-ci aussi biep que dans le cal-

caire nummulitico-hippuritique mridional.

Tous les faits dont je viens de faire l'exposition me semblent prouver

jusqu' l'vidence que le terrain du macigno est tout fait indpendant du

terrain crtac, et qu'il en peut tre spar par des caractres d'une plus

grande valeur que ceux qui ont seivi pour dterminer la distinction'du terrain

carbonifre du dvonien, et de celui-rci du silurien. On doit le considrer

comme le dernier dpt secondaire
,
tenant sa place entre la craie et les ter-

rains tertiaires. Dans la priode dans laquelle il se dposait, il tait arriv un

changement dans la nature des sdiments par rapport ceux de la priode
antrieure (crtace) ;

les uns avaient t entirement calcaires, les autres en

grande partie arnacs. Dans la priode du macigno, la famille des rudistes

avait cesis dpeupler les mers du midi de l'Europe ,
et avec elle taient dis-

(i) Les. nummulites du calcaire crtac d'Italie sont ordinairement d'une grande taille, et

elles ressemblent aux nummulites de Peyrehorade dans les Pyrnes , qu'on voit figures dans

les lments de Gologie de l^jtW [Groupe crtac). De telle nature sont les espces que j'ai

trouves dans le Gargano ,
et celles que M. Pareto cite dans le calcaire de Mortola, dans la

Ligurie. An contraire, les nummulites qu'on a trouves jusqu'ici dans le macigno sont beau-

coup plus petites. (Note de M. Pilla.) ., ,

i4-.



( loa
)

parues aussi les nrines et presque la totalit des actionelles ; seulement,

([uelques rares espces de nummulites et d'ammonites avaient continu leur exis-

tence lanjifuissante, pour s'teindre la fin de ces dpts. Ces considrations

m'autorisent donc distinguer le macigno comme un terrain d'un ge parti-

culier, et lui assigner un nom spcial, cause du grand rle
qu'il joue dans les

sdiments de l'Europe mridionale; je propose de le nommer terrain htru-

rien, par le motif qu'il a t reconnu pour la premire fois d'une manire clas-

sique dans le sol de Toscane. J'achve ces observations sur le macigno ,
et

sur le terrain crtac d'Italie
,
en confrontant dans un tableau leurs divi-

sions avec celles de la craie septentrionale, et en reprsentant, dans une figure

jointe mon Mmoire, leur position relative.
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Depuis l'poque o crivait cet illustre botaniste
,

la consommation du

canchalagua, dit M. Lebuf, a augment au Prou et au Chili dans une pro-

portion norme, et, tout en admettant qu'il ait y un peu d'exagration dans

les loges que l'on en fait, il faut reconnatre, je crois, qu'une plante qui,
dans la patrie du quinquina, est estime l'gal de cette prcieuse corce,
mrite bien l'attention de la science.

Comme le canchalagua est rare dans le commerce, M. Lebuf, afin de

faciliter les essais que la lecture de son Mmoire porterait tenter, adress

l'Acadmie une caisse contenant 16 kilogrammes de la plante dessche.

(Commissaires, MM. Gaudichaud, Andral, Rayer.)

MCANIQUE APPLIQUE. Nouvelle Lettre de M. Desportes sur le

coloriage des cartes gologiques au mojen del lithographie.

Mes observations sur le coloriage des cartes par l'impression lithogra-

phique, quoique fort longues, n'ont pas t compltes. Je n'ai t ni ne

pouvais tre assez clair sur les rsultats obtenus par M. Derenmesnil
, at-

tendu que la carte d'assemblage qui fait le sujet de la discussion n'tait pas
dans le commerce. L'examen que j'ai pu en faire depuis ,

m'a convaincu que
cet ouvrage prsente une exactitude qui le distingue de tout ce qui a t fait

jusqu' ce jour dans ce genre, et que, sous ce rapport, et quels que soient

d'ailleurs les procds qu'il a employs, M. Derenmesnil mrite les plus

grands loges. C'est une justice que je me plais lui rendre.

Quant la question de priorit et d'application des procds chromo-

lithographiques ,
la Commission prononcera, et je serais heureux de mettre

sa disposition les documents que je possde.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme,)

ANALYSE MATHMATIQUE. Mmoire sur la dtermination du nombre de

chiffres de la priode, dans la rduction d'une fraction ordinaire en

fraction dcimale ; par M. Desmakest.

(Commissaires, MM. Lam, Cauchy, Sturm.)

M. Desbordeaux qui, dans une prcdente sance, avait adress une Note

sur un nouveau procd pour l'argenture galvanopLnstique de l'argent ,

annonce aujourd'hui que ce procd ne russit pas constamment. Dans des

essais faits postrieurement sa premire communication, il a vu que l'ar-

gent prcipit ne contractait pas toujours avec l'acier une adhrence suffi-

sante, et sans qu'il pt se rendre compte de la diffrence des rsultats obte-
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nus, autrement qu'en l'atti'ibuant une diffrence dans la nature des

eaux.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. AIoRTERA prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner par une Com-
mission une pompe hydraulique dans la construction de laquelle il croit

avoir apport des amliorations notables.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Seguier.)

M. Gurin-Mneville crit qu'il se propose de publier une seconde di-

tion de son Iconographie du Rgne animal, dition dans laquelle, tout en

conservant
,
aussi scrupuleusement que dans la premire ,

le plan trac par

Cuvier, il se propose de faire entrer les principales acquisitions qu'a faites la

science depuis l'poque o l'illustre naturaliste a mis la dernire main son

ouvrage.
Notre galerie zoologique ne possdant qu'une partie des nouvelles espces

qui devraient figurer dans cette deuxime dition de {'Iconographie, M. Gu-
xin a senti la ncessit de visiter les principaux Muses de l'Europe, et il

espre que l'Acadmie voudra bien lui faciliter les moyens de mettre ce

projet excution.

Cette demande est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. Dumril, de Blainville, Flourens et Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire.

M. QuiNET et M. AVerdet sollicitent
,
chacun en particulier, le jugement de

l'Acadmie sur les rsultats de leurs recherches concernant les papiers de

sret.

(Commission des encres et papiers de sret.)

M. Gannal prie l'Acadmie de vouloir bien se faire rendre compte des dif-

frents procds qui lui ont t soumis relativement Vart des embaume-

ments; il rappelle les principales cotiditious dn procd qui lui est propre ,

et fait remarquer qu'il y a eu autant de Commissions diveises que de com-

munications sur ce sujet.

L'Acadmie dcide que ces diverses communications seront 1 objet d'un

Kapport unique fait par la dernire Commission nomme, Commission qui se

compose de MM. Thenard, Boussingault , Dumas, Regoault, Magendie, de

Gasparin, Pelouze, et dans laquelle M. Thenard, absent, sera remplac par

M. Serres.
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CORRESPONDANCE.

M. Seguier dpose un paquet cachet.

ASTRONOMIE. Comte nouvelle. M. Arago communique 1 Acadmie
une Lettre circulaire de M. Schumacher

,
contenant l'annonce de la dcou-

verte que M. Darrest, jeune astronome de Berlin
,

a faite d'une nouvelle

comte tlescopique dans la constellation du Cygne, le 28 dcembre der-

nier. M. Schumacher envoie en mme temps les observations faites l'Obser-

vatoire de Berlin, le jour mme de la dcouverte, ainsi que les observations

d'Altona et de Hambourg, du 3 janvier. Pendant ce temps, le ciel est rest

constamment couvert Paris, et la comte n'a pu tre observe que le 10 et

le 1 1 de ce mois.

Voici les positions apparentes qui ont t obtenues l'quatorial :

DATES.

1843.
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MM. Lacgier et Mauvais sont arrivs, chacun de leur ct, des rsul-

tats peu prs identiques. L'observation moyenne du 3 janvier, et celle du

II janvier, qui n'a pas servi au calcul des lments, sont assez bien repr-

sentes; les erreurs, exprimes en arc de grand cercle, sont de i5 i8 se-

condes en longitude, et au-dessous de lo secondes en latitude.

Ces lments ont quelque analogie avec ceux de la comte dcouverte

en 1793 par Perny, et que le prsident Saron calcula dans sa prison quel-

ques jours avant sa mort. On sait que Burckhardt a trouv, pour cette mme
comte ,

des lments elliptiques qui lui assignent une rvolution d'environ

douze ans et demi; les rsultats de ce calcul ont t insrs dans les Jdditions

la Connaissance des Temps de 1820. Cependant, la comte de cette

anne diffre trop par sa distance prihlie de celle de 1 793, pour qu'il soit

possible d'admettre ,
ds prsent, leur identit.

M. Maclear, directeur de l'observatoire du Cap de Bonne-Esprance ,

crit qu'il
a reu les phmrides de la comte dcouverte Paris le 7 juillet

dernier, et calcules par M. Mauvais pour la partie de l'orbite apparente

situe dans l'hmisphre austral. Ces phmrides avaient t transmises par

M. Arago M. le capitaine Beaufort, pour tre expdies l'Observatoire

du Cap de Bonne-Esprance.
M. Mann, astronome assistant de l'observatoire du Cap, a retrouv la

comte le 3i octobre, avec la plus grande facilit, la place mme qui lui tait

assigne ,
et M. Maclear envoie les positions approximatives obtenues les 27 ,

28, 29 et 3o octobre; il annonce qu'il transmettra les positions exactes lors-

que les toiles de comparaison auront pu tre observes aux instruments

mridiens.

MTOROLOGIE. Extrait d'une Lettre de M. Coulvier-Giiavier k M. Arago
sur une aurore borale.

Je vous remets ci-joint un extrait de mon journal mtorologique de la

nuit du 29 au 3o dcembre i844-

Le 29, 8 heures du soir, le ciel ayant offert quelques claircies, je re-

connus l'instant qu'il existait une aurore borale. Seulement ,
on n'en voyait

que le sommet. L'arc allait de n de la grande Ourse jusqu' la Lyre. Les

rayons qui, par intervalles, s'apercevaient assez distinctement, s'levaient

jusqu'au Dragon.
>' A 9 heures et quelques minutes il n'y avait presque plus rien de visible.

Une toile filante du sud quart sud-est, passa par-dessus un des rayons de

cette aurore borale.
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CHIMIE. Mmoire sur la fermentation saccharine ou glucosique ; par
M. BOUCHARDAT.

Fourcroy avait admis, l'exemple de quelques anciens chimistes, l'exis-

tence d'une fermentation saccharine; mais les faits qui s'y rattachent ne

prirent de l'importance qu'aprs les expriences de Rirchoff sur la transfor-

mation de l'amidon, celles de M. Dnbrunfault sur l'orge germe ,
et enfin les

beaux travaux de M. Payen sur la diastase.

Si nous rangeons parmi les fermentations glucosiques toutesles ractions

qui donnent naissance du glucose par la transformation ou le ddoublement

d'une matire organique sous l'influence d'une matire azote, agissant en pro-

portion infiniment petite la manire des ferments, il faudra y comprendre
non-seulement la conversion de l'amidon en dexirine et glucose sous l'influence

de la diastase, mais encore la production du glucose sous l'influence de la

synaptase, de l'aniygdaline, ou de lasalycine, de la phorizine, dont
j'ai trait

dans un prcdent travail, et il est trs-probable qu'il est encore bien des

conditions analogues o le glucose prend naissance.

Dans ce Mmoire, je ne m'occuperai que de la raction del diastase ou

auti'es principes excitateurs sur l'amidon. Outre que ces recherches se trou-

vent dans le plan gnral d'expi'iences que j'ai entreprises sur les fermen-

tations, elles m'intressent encore parce qu'elles sont intimement lies aux

questions qui se rattachent
,
soit la digestion normale des substances fcu-

lantes dont je me suis occup avec M. Sandras, soit une condition de la

plus haute importance dans l'tude de la glucosurie, maladie qui est pour moi

un objet constant d'tude.

Je vais traiter spcialement deux questions principales que voici :

1. Dterminer l'action de substances diverses qui peuvent agir sur la

gele d'amidon la manire de la diastase
;

2. Rechercher quelles sont les matires qui peuvent s'opposer l'action

de la diastase sur l'amidon
,
et dduire les consquences thoriques qui d-

coulent de ces faits.

i". Des principes qui peuvent jouer le rle de diastase. La diastase

est sans contredit la substance qui a l'action la plus nergique sur la gele
d'amidon ,

mais cette matire n'est point la seule qui transforme l'amidon en

dextrine et en glucose. Kirchoff a montr, il y a bien longtemps, que le gluten

possdait aussi cette proprit. Dans un Mmoire imprim en i832, j'ai ga-

C. U., 1845, I" Semestre. (T. XX, N 8.)
^^
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lement dmontr l'activit de plusieurs autres substances; je vais commencer

par rapporter un passage de ce Mmoire
, qui n'a t connu d'aucun des

auteurs qui depuis ont crit sur ce sujet. Ce passage montrera que j'tais alors

bien prs de la vrit sur la nature du ferment de la transformation sac-

charine.

Dans l'orge germe, il est vident que c'est la glutine (glatine vo-
" taie) et l'albumine qui agissent l comme agents excitants la transfor-

') mation saccharine
,
comme vritables ferments. Mais nous avons vu que

la glutine isolment ne produisait aucune transformation
, que l'albumine

vgtale tait infiniment moins nergique que l'orge germe; qu'un m-
lange de ces deux principes, le gluten brut, n'avait pas une action beau-

coup plus prononce que ces deux corps isolment
;

il faut donc convenir

>' que la cause de l'action rside dans le mode d'altration de ces substances.

Cette manire de voir pourra tre considre comme l'expression de la

11 vrit, lorsque nous montrerons que ces deux mmes principes, dans des

>' tats diffrents
,
sont encore les agents de la fermentation alcoolique et de

" la fermentation acide. La nature est simple dans ses moyens, immense
' dans ses rsultats.

Lorsqu'un grain d'orge est plac dans les circonstances convenables

" d'humidit et de temprature, l'albumine et le gluten conlenus dans l'albu-

nien absorbent l'oxygne ,
foiment des acides carbonique etlactique , ragis-

sent sur la fcule qui est place ct d'elles comme sujet de destruction;

" caria fcule soluble et le sucre sont des principes moins levs dans l'chelle

d'organisation que la fcule solide. T/embryon trouve de la nourriture pr-
' pare; il s'assimile ces parties devenues liquides, il imprime la dsor-

>'

ganisation la marche lapins propice son accroissement. Sous son influence,

" l'albumine et la glutine ne .s'altrent que pour devenir agents de saecharifi-

" cation; il les vendjerinenls saccharins. Ce petit embiyou imprime cette

" dcomposition un mouvement que les efforts des chimistes voudraient en

' vain lui donner.

>> On voit donc que le phnomne principal de la germination de l'orge

est la fermentation saccharine, et que, dans cette circonstance, la glutine

" et l'albumine vgtale altres deviennent de vrais ferments de saccha-

" rijication. n

Je vais, dans le tableau suivant
,
examiner Yaction de diverses substances

sur la gele d'amidon. Plusieurs rsultats d'expriences, sur lesquelles je

m'appnie, sont extraits du Mmoire que j'ai cit; d'autres sont nouveaux. .le
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les ai tous contrls dernirement. Chacun des flacons contenait lo prammes
d'amidon sec, et loo grammes d'eau, amens par la cuisson en consistance

de gele. Dans la plupart des expriences, j'ai ajout une quantit de sub-

stances fraches reprsentant i gramme de la mme matire prive d'eau.

DESIGNATIOM

(les substances.

Ligneux pur

Hordine

Gluline

Albumine vgtale frache

Albumine vgtale sche

Gluten brut frais

Gluten brut SPC en poudre

Blanc d'uf.

Glatine

Fibrine

Chair putrfie

Gluten putrfi

Ferment de la bire

Orge germe

Embryon d'orge germe
Albumen d'orge germe

Orge putrfie

Diastase

Suc gastrique d'un chien

Liquide intestinal d'un chien.

Membr.derestfimaed'un ch'en

Membrane de l'intestin grle
d'un chien

Membrane interne du gsier
d'un pigeon

Membrane interne do l'intestin

grle d'un pigeon

&SULTAT

aprs une demi-heure d'action

'fO degrs centigrades.

Aucun changement

Id

Fluldincation h peine sensible. . .

Teinte opaline; pas de change-

ment de consistance

Commencement de liqufaciion.

Fluidification peine sensible..,

Fluidification manifeste

Aucun changement

Id

Jd

Liqufaction trs-notable

Fluidificaiion presque complte

Id

Fliiidificatinn complte

Presque rien.

Fluidification complte

Fluidification incomplte

Fluidification complte

Aucun effet

Id

Id

Id

Fluidification lgre

Fluidification manifeste

RESULTAT

aprs vingt quatre heures

d'action.

Presque rien

Id

Liqueur visqueuse

Fluidification & peine sensible

Liqufaction

Liqueur visqueuse

Liqufaction complte

Liqueur visqueuse.

Id

Id

Liqufaction complte

Id

Id

Fluidification complte

Liqueur visqueuse

Fluidification complte

Liqueur visqueuse

Fluidification complte

Presque rien

Id

Id

Id

Liqufaeti n partielle

Liqufaciion plus noi.ible

QUANTIT

de glucose

obtenue.

G

o

o,3i

o

0,39

0.97

traces.

Id.

Id.

0,,')J

0,82

1 ,02

3,78

3,7-.

0,43

Non dterm

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Existe-t-il dans tous les corps actifs dont je viens de dcrire les effets

un principe unique en proportion variable, identique la diastase, ou bien

plusieurs matires peuvent-elles jouer le mme rle que la diastase un de-

i5..



(i,o)

gr successivement dci'oissant? Cette dernire supposition me parat la plus

vraisemblable, car
j'ai appliqu plusieurs substances ci-dessus dsignes le

procd donn par M. Payen pour extraire la diastase, et je n'ai pu appro-
cher en aucune manire de l'activit dissolvante de cette substance si remar-

quable.
> 2. Des substances qui peuvent s'opposer la raction de la diastase

sur l'amidon. La solutiondecettequestion m'avait dj occup il y a neuf ans;
les recherches que j'ai faites pour la rsoudre sont consignes dans un M-
moire que j'ai dpose la Socit de Pharmacie en janvier i836 et qui n'a

point t publi. Cette tude tait intimement lie mes recherches sur la

glucosurie, j'ai
d la reprendre avec la plus grande attention.

Pour m'clairer par la comparaison, j'ai runi dans le tableau qui va

suivre les faits qui se rapportent l'action retard rice des substances diverses,

soit sur la transformation de l'amidon en sucre sous l'influence de la dias-

tase, soit sur les fermentations benzoque, salygnique, phortinique et

alcoolique. Les expriences sur lesquelles je m'appuie sont dtailles soit

dans mon Mmoire de i836, soit dans le travail de M. Quevenne sur la fer-

mentation alcoolique, soit dans le Mmoire que j'ai
lu l'Acadmie des

Sciences le a^ septembre i844; toutes ont t rptes en dernier lieu.
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Action compare des poisons et substances diverses sur la marche des fermentations glucosique

benzoque, salygnique, alcoolique (i pour loo de chaque poison).

DESIGNATION

des substances.

FERMEMTATIOM

glucosique.

Brome

Fer

Magnsie
Ctiaux

Ammoniaque liquide..

Carbonate d'ammoniaq
Soude caustique

Bicarbonate de soude. .

Acide sulTurique

Acide nitrique

Acide chlorhydrique. . .

Acide actique
Acide formique
Acide cyanhydrique. . .

Acide oxalique

Acide tartrique

Acide lanique

lodure de potassium..

Nitrate d'argent

BicJiIorure de mercure..

Protochlorure de mercur.

Oxyde rouge do mercure.

Cyanure de mercure. . . .

Sulfate de cuivre

Sulfate de zinc

Sulfate de fer

Sulfate de soude

Sulfate de magnsie. . . .

Actate de plomb
Alun

.Sulfate de quinine
Sulfate de morphine. . . .

Essence de trbenthine.

Essence de citrons

Essence d'anis

Essence de girofles

Essence de moutarde...

Crosote

ther

mctique
Acide srsnieux

Arscniale de soude

Action annule
Ne ralentit pas

Action trsralentie. .
._

Action plus ralentie....

Action ralentie

Id

Action annule

Action un peu ralentie. .

Action annule

Id

Id

Ne ralentit pas

Id

Id

Action annule

Id

Action entrave

Action peu ralentie

Action annule

Id

Action peu entrave. . . .

Id

Id

Action entrave

Action peu entrave. . . .

Id

Action trs-peu ralentie.

Id

Action peu entrave . . . .

Action presque anantie.

Ne ralentit pas
Id

Id...

Id

Id

Id

Id

Id

Id

Id

Action peu entrave.. . .

Action trs-peu entrave.

FERMENTATION

benzoque.

Non observ

Id

Action ralentie. .. .

Action entrave. . . .

Action ralentie

Id

Action annule... .

Aucun effet

Action annule.. . .

Action entrave.. . .

Id

Ne ralentit pas

Id

Id

Action entrave...

Action peuralentie.

Non observ

Ne ralentit pas

Non observ

Id

Id

Id

Ne ralentit pas. ...

Action peu ralentie

Id

Id

Ne ralentit pas.. ..

Id

Non observe

Id

Ne ralentit pas

Id ,

Id

Id

Id

Id ,

Id

Id

Id

Id

Id

Id

FERMENTATION

salygnique.

Non observ

Id

Action peuralentie.

Id

Id

Id

Action ralentie... .

Aucun effet

Action ralentie. ...

Id

Id

Ne ralentit pas. . ..

Id

Id

Id

Id

Non observ

Ne ralentit pas

Non observ.

Id . .

Id....
_

....

Id.....

Ne ralentit pas. .. .

Id

Id

Id

Id

Id

Non observ;

Id

Ne ralentit pas...i

Id

Id

Id

Id

Id

Id

Id

Id

Id:

Id

Id

FERMENTATION

alcoolique.

Action annule.
Ne ralentit pas.

Action ralentie.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Action entrave.

Action annule.

Id.

Ne ralentit pas.
Non observ.

Action ralentie.

Action annule.
Action ralentie.

Ne se ralentit pas.
Action ralentie.

Action cniravco.

Action annule.

Action ralentie.

Action annule.

Id.

Action ralentie.

Id.

Id.

Action peu ralentie

Id.

Id.

Action entrave.

Ne ralentit pas.

Id.

Action annule.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Action peu ralentie .

Id.

Id.
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Si nous nous arrtons un instant sur les rsultais compris dans ce ta-

bleau, rions voyons que les poisons ont une influence peu prs semblable

sur toutes les fermentations qui donnent naissance au glucose ;
nous obser-

vons seulement que plusieurs substances, telles que les acides, les alcalis

fixes, qui anantissent la fermentation glucosiqiie, ne font qu'entraver ou

ralentir la fermentation benzoque et salygniqne.
> Je dduirai plus tard des consquences pratiques de ces faits. Les acides

actique et formique ne s'opposent nullement la transformation glucosique.

Ce que le tableau prsente de plus saillant, ce sont les diffrences con-

sidrables que nous offrent plusieurs poisons sur la fermentation alcoolique

et sur les trois autres fermentations dont nous nous sommes occup. Ainsi nous

voyons l'acide yanhydrique, les sels mercuriels, Ttlier sulfurique, la cro-

sote, les essences de trbenthine, de citrons, de girofle, de moutarde,

anantir [compltement la fermentation alcoolique ,
et ne s'opposer nulle-

ment aux fermentations glucosique, salygnique et benzoque.
> Ces faits ne nous conduisent-ils pas admettre que la fermentation al-

coolique diffre compltement, sous un rapport important, des autres fer-

mentations dont nous nous sommes occup. La fermentation alcoolique est

intimement lie la vie des globules (i).

1) .l'ai observ quelques globules d'une grande tnuit comme produit ac-

cidentel de la fermentation glucosique; mais ces globules ne sont point nces-

saires l'action ;
ils ne partagent en aucune faon l'nergique proprit de la

diastase, et la transformation de l'amidon en sucre peut s'effectuer sans qu'ils

prennent naissance. Les fermentations glucosique, salygnique, benzoque,
sont indpendantes de cette circonstance.

ICHTIIYOLOGIE. Influence de l'hydrogne .sulfur sur les poissons. (Note
de M. Blanchet, de Lausanne.)

ic Avant i83o, les eaux du port de Marseilh; taient assez pures, on y p-
chait une quantit de poissons, le Lahrax lupus et d'autres espces du

genre Mugil. Il y a quelques annes, tous ces poissons prirent instantan-

ment. On les vit flotter asphyxis la surface de l'eau, et en mme temps

(i) Quelques personnes, trangres aux tudes de toxicologie compare, pourraient ne

voir que des poisons peu nergiques dans les huiles essentielles; je rappellerai seulement ici

que ces substances agissent avec plus^de puissance que l'acide yanhydrique lui-mme sur

les animaux et les plantes qui vivent dans l'eau.
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une odeur d'hydro(ae sulfur apparut. Elle s'est conserve ds lors et frappe

toutes les personnes qui arrivent sur les quais. Les mmes espces de pois-

sons ne se retrouvent prsent que dans la baie, l'entre du port, l'en-

droit o les eaux sont renouveles par le voisinage de la mer,

Provenance des sulfures. Depuis nombre d'annes on fait des quantits

considrables de savon dans les environs de la ville; les eaux de lessivatiou

contenant beaucoup de sulfates se sont infiltres entre les couches et ont fini

par faire irruption dans le port; l les sulfates en contact avec les sub-

stances organiques en dcomposition se transforment en hydrogne sulfur

qui se dissout d'abord dans l'eau, puis passe dans l'air; voil la cause probable
de la prsence de l'hydrogne sulfur dans le port.

Tous les poissons fossiles (jue j'ai
observs dans la Provence sont couchs

sur le flanc et ne sont pas aplatis verticalement ;
ainsi

,
Aix

,
le Siuerdis mi-

nuta , Ag. ,
le Sphenolepis squarninosus , A^j..,

et surtout le Lebias ceplia-

lodes , Ag. ,dont on trouve souvent une cinquantaine d'individus sur une

surface de
l'y centimtres; Bouieux, le Smerdis macrurus j Ag., tous ces

poissons venaient donc de mourir, au moment o ils ont t surpris par le

corps qui les a mis l'abri de la putrfaction et leur a permis ainsi d'tre p-
trifis.

" J'ai vu plusieurs centaines de ces poissons, mais aucun n'est comprim
verticalement

,
comme s'il et t pris vivant

;
il en est de mme des chantil-

lons d'ningen et de Solenhofen.

>i Quelle a t la cause de la mort de ces animaux ?

Nous fei'ons observer que les feuillets calcaires dans lesquels ou trouve

les poissons d'Aix reposent immdiatement sur un banc de gypse (sulfate de

chaux) qui a i mtre d'paisseur. Les poissons et le gypse sont fort rares dans

les autres couches de cette formation. A Bonieux, le calcaire marneux qui
renferme les fossiles est fortement chai'g d'hydrogne sulfur, comme la

plupart des poissons fossiles d'OEningen et de Solenhofen qui se trouvent

dans le calcaire puant.

Devons-nous attribuer l'hydrogne sulfur la mort de ces poissons?
" Sans pouvoir rpondre d'une manire bien positive cet gard, nous

pensons qu'il y a une certaine probabilit en faveur de cette hypothse et que
de nouvelles recherches doivent tre faites sur ce sujet.

'^^ " ''

>' Le Crateur a rpandu la surface de la terre un ensemble d'ties

vivants, de telle manire que les dbris organiques de ces tres sont utiliss

par une fraction de l'ensemble, et que les parties lmentaires d'une gnra-
lion tou missent les lments d'une gnration nouvelle. Les parties terreuses
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des animaux, les coquillages, les ossements, les dents, rsistent plus long-

temps cette action desti'uctive; mais toute la partie charnue est dsagrge
et disparat au bout de peu de jours.

Si nous trouvons
,
comme Aix, un ensemble d'tres, des poissons car-

nassiers, des poissons blancs, des coloptres, des mouches, et que ces fos-

siles soient conservs de manire nous prouver que leurs parties charnues

n'ont pas t dsagrges, nous devons penser que l'quilibre gnral a t un

moment rompu, et que la cause qui a dtruit une partie des tres a aussi agi

sur ceux dont ils devenaient la pture.

L'analogie du fait arrive Marseille, la prsence de l'hydrogne sulfur

dans les roches, la position des poissons, toutes ces choses nous porteraient

attribuer la mort des poissons fossiles, dont nous avons eu occasion de par-

ler, une cause analogue celle qui a agi Marseille.

Dans les molasses suisses
,
il est bien rare de trouver des fossiles entiers

;

les dbris organiques de la priode tertiaire sont des dents, des fragments
de mchoire, d'os, de carapaces de tortues, mais il n'est pas arriv notre

connaissance que l'on ait rencontr des animaux qui auraient t surpris avec

leur chair; ce qui nous fait supposer que les corps morts sont devenus la

proie des tres qui vivaient en socit avec eux. Il paratrait donc
, d'aprs

ce que nous connaissons de notre bassin tertiaire, qu'il n'est par survenu,

comme dans celui de la Provence, un accident brusque capable de troubler

l'harmonie qui y rgnait.
" Mon ami M. le professeur Agassiz, auquel j'ai communiqu cette Note,

m'a fait connatre une autre cause de mort subite des poissons ,
c'est un abais-

sement subit et considrable de temprature. Ce fait a t observ dans la

Glatt, petite rivire prs de Zurich : la suite d'une temprature trs-froide,

tous les poissons sont morts. C'est probablement un phnomne analogue qui

a t la cause de la mort instantane des animaux que l'on trouve enseveUs

dans les glaces borales.

Il est du plus haut intrt de connatre les diverses causes qui ont

modifi instantanment l'quilibre de notre terre et ont permis ainsi aux

dbris organiques de toutes les priodes d'arriver jusqu' nous.

M. BoKJEAiv adresse une Note qui fait suite sa prcdente communication

touchant les accidents survenus divers membres d'une mme famille, par
suite de l'usage d'un pain contenant du seigle ergot.

L'enfant de dix ans qui avait subi l'amputation, le r5 octobre dernier, est

mort dans la nuit du ig au 20 novembre, d'une mningite crbrale, L'au-
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topsie a t faite par M. le docteur Ptrequin , chirurgien en chef de l'Htel-

Dieu de I^yon, qui en fait connatre lesrsuhats dans les termes suivants :

Cerveau sain; veines des mninges injectes trs-fortement; mninges
saines. Une cuillere caf d'une srosit rose dans chaque ventricule cr-
bral. Le poumon droit est pass au troisime degr de la pneumonie dans les

deux tiers infrieurs, et au deuxime degr dans le reste de son tendue.

La partie antrieure et superficielle de ce poumon prsente un seul abcs
,

capable de loger un uf de poule. Le poumon gauche offre le premier degr
de la pneumonie ;

il est trs-fortement ingestionn. Pas de tubercules, pas
de petits abcs.

Le foie est aussi sain que possible.

Les veines qui reviennent des moignons sont saines, dissques jusque

dans l'abdomen, et ne prsentent pas de traces de rsorption. Les artres sont

oblitres, converties en un cordon fibreux dans l'tendue de 3 centimtres,

partir des moignons ;
examines avec le plus grand soin

,
elles ne prsen-

tent aucune altration. Les nerfs sont paissis dans l'tendue de quelques

millimtres vers leur extrmit coupe; ils paraissent sains.
^

L'enfant de vingt-huit mois, dont la jambe droite s'est dtache d'elle-

mme, la suite de la gangrne, se porte merveille; sa plaie parat devoir

tre bientt entirement cicatrise.

M. Bacdrimont crit qu'il continue les recherches relatives au moyen d'ex-

cution des machines chronomtriques, dont il a fait le sujet d'une communi-

cation l'Acadmie, dans l'avant-dernire sance; mais que, les remarques

prsentes l'occasion de sa Lettre parM. Poncelet lui imposant le devoir de

prendre connaissance des appareils qui ont t dj construits dans le mme
but

,
il dsirerait que ce savant voult bien lui faire savoir o se trouve la

description des deux machines mentionnes dans le Compte rendu Ae la sance

du 6 janvier 1845. J'ose esprer, dit en terminant l'auteur de la Lettre,

que M. Poncelet voudra bien se rendre ma prire,... car il serait pnible

pour moi de perdre mon temps chercher des choses parfaitement connues
,

et peut-tre mme infrieures celles dont il a t fait mention dans la

communication que je viens de rappeler.

M. Poncelet rpond qu'en citant, dans sa prcdente rclamation, sts

propres Leons, ainsi que les travaux bien connus de MM. Morin et Wer-

theim, entrepris l'aide d'appareils chronomtriques style, il pensait avoir

rais M. Baudrimont sur la voie de plus amples renseignements; qu'au reste,

C. R., 1845, i" Semestre. ( T. XX , N 2.)
' ^
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il est prt fournir verbalement toutes les indications relatives une matire

qui l'occupe depuis plus de vingt ans, dont il n'a fait mystre personne,

et qui a pour point de dpart les ingnieuses et anciennes combinaisons de

Mattei, de Grosbert, de Beaufoys, de Watt et d'Eytelvi^ein ; qu'enfin, dans

l'impossibilit o il est de publier, ds prsent, le texte de ses Leons, il

se borne renvoyer aux Mmoires de M. Morin (Recueil des Savants tran-

gers de l'Acadmie, annes i833 et i835), la Description des appareils

chronomtriques stjrle, par le mme (page 549 de l'ouvrage intitul: Con-

grs scientifique de France, Metz, i838); d'autres Notices sur divers appa-

reils djnamomtriques, dont la deuxime dition a paru chez Mathias, li-

braire Paris [i%l^\) ,
et aux Recherches sur l'lasticit , prsentes en 1842 et

1843, par M. Wertheim, l'Acadmie des Sciences, dont il a reu l'appro-

bation [Annales de Chimie et de Physique, tome XII, i844)- "

M. Trebolf crit, relativement une circonstance qui, suivant lui, rendrait

difficile la sparation de l'corce de chne quand ou dpouille les branches

de ces arbres pour la fabrication du tan.

M. Jobard adresse, de Bruxelles, un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.
t ,

La sance est leve 5 heures. F.

ERRATA.

(Sance du 6 janvier i845.)

Page 65 , lignes 6 et 7 ,
au lieu de Muse botanique de M. Delessert. Notices sur les

collections de plantes et sur la bibliothque qui les compose ,
lisez Notices sur les collections de

plantes et la bibliothque qui le composent; contenant, en outre, des documents sur les prin-

cipaux herbiers de l'Europe et l'expos des voyages entrepris dans l'intrt de la botanique ;

par M. A. L&siGUE.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

i" semestre i845; n" i"; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, AraGO, Che-

VREUL, Dumas, Pelouze, Boussingault efREGNAULT; 3* srie, tome XII,

janvier i845; in-8. ,

Annales de la Chirurgie franaise et trangre; dcembre i844j in-S".

Annales maritimes et coloniales; dcembre i844> in-8.

Nouvelles Annales des Voyages; novembre i844; Q-SVf v,,,,

Les Steppes de la mer Caspienne ,
le Caucase ,

la Crime et la Russie mridio-

nale ; voyage pittoresque , historique et scientifique ; par M. X. Hommaire de

Hell; io-i4'' livr.; in-8, avec une livr. de planch. ia-4 et une carte grand

aigle.

Exposition des attributs du Systme nerveux, rfutation de la doctrine de

Ch. Bell, et explication des phnomnesde la Paralysie; par M. Castel
; 2*dit.

Paris, i845; in-8.

Patria. . . Essai sur la Mtorologie et la Gographie botanique de la France;

par M. Martins; in-12.

Acadmie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besanon. Sances publi-

ques des il\ aot 1842, 1%janvier et a4 aot i843, et -i^janvier i844 >
3 broch.

in-8.

Tjpes de chaque famille et des principaux genres des Plantes croissant sponta-
nment en France; exposition dtaille et complte de leurs caractres et de l'Em-

bryologie ; par M. PlE; i4* livr.
; in-4*'.

Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse; n^ 89; in-8".

Bulletin de la Socit polytechnique , Revue des sciences exactes, de leurs

applications et de leur enseignement, etc.; par M. AuG. BluM; tome P"", n i*'';

janvier i845; in-B".

Collection de Tableaux polytechniques ; Bsum de Chimie; par M. Dz;
3* partie. ^f

-

Le Correspondant, recueil priodique ; tome IX
, 3'' anne, i""^ livr.

;
in-S".

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; dcembre 1 844 iu-8".

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; janvier i845;
in-S".
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Journal de Pharmacie et de Chimie; janvier i845; in-8.

Seizime Lettre M. Mathieu Bonnafous, sur la culture du Mrier et sur

l'ducation des Fers Soie dans le dpartement de iAveyron ; par M. Amans

Carrier
;

i feuille in-8.

Journal de Mdecine; janvier i845; in-8.

Tm Clinique vtrinaire ; janvier i845 ;
in-8".

Examen de la Phrnologie ; par M. Flourens. Examen critique
de cet

Examen; par M. Marc d'Espine. (Tir de la Bibliothque universelle de

Genve, novembre i844-) ln-8.

Mmoire sur lafamille des Primulaces; par M. DuBY. Genve, i844; in-4*'.

Bulletin du Muse de l'Industrie; par M. Jobard ;
3" livraison de i844-

Bruxelles; in-8.

Flora batava; i34* et 135* livr.
; in-4'*.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 523;

in-4<'.

Natuurkundige . . . Mmoires d'Histoire naturelle, publis par la Socit hol-

landaise des Sciences de Harlem; 2" srie
,
tome III

;
fascicule i

"
; Harlem, 1 844 ;

in-4.

Gazette mdicale de Paris; tome XIII, 184 5; n 2; in-4''-

Gazette des Hpitaux; n' 2-4-

L'Echo du Monde savant; n" 52.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 20 JANVIER 1845.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

ANALYSE MATHMATIQUE. Note sur diverses consquences du thorme

relatif aux valeurs mojennes desfonctions^ par M. Augustin Cauchy.

Considrons d'abord une fonction d'une seule variable x, et supposons

qu'en attribuant au module de cette variable une valeur dtermine, on

prenne successivement pour argument les divers multiples d'un arc repr-
sent par le rapport de la circonfrence un nombre entier n. Aux n valeurs

distinctes de la variable a?, ainsi obtenues, correspondront n valeurs de la

fonction elle-mme, et la moyenne arithmtique entre ces dernires conver-

gera, pour des valeurs croissantes de n, vers une limite reprsente par une

certaine intgrale dfinie. Cette limite est la valeur rnojenne de la fonction
,

pour le module donn de la variable x.

Cela pos, le thorme relatif aux valeurs moyennes des fonctions d'une

seule variable peut s'noncer comme il suit :

Il i" Thorme. Si une fonction de la variable x reste, avec sa drive,
fonction continue du module et de l'argument de la variable, pour toute

valeur de ce module comprise entre deux limites donnes, la valeur

C. R., 1845, i" Semestre. {T. XX, N" 3.) I 7
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moyenne de la fonction sera, entre ces limites, indpendante de la valeur /'

attribue au module de la variable,

Il y a plus : en s'appuyant sur la thorie des intgrales singulires, on

prouvera aisment qu'on peut tendre le i" thorme au cas mme o la

^ fonction drive devient infinie ou discontinue pour certaines valeurs de la

variable et pour des valeurs du module comprises entre les deux limites don-

nes. A la vrit, pour l'exactitude de la dmonstration, il convient de sup-

poser que le nombre de ces valeurs reste fini. Mais cctle dernire condition

se trouve gnralement remplie; et, d'ailleurs, pour prvenir toute objec-

tion ,
nous supposerons que dans les thormes suivants, il s'agit uniquement

de fonctions dont les drives ne deviennent pas infinies ou discontinues pour
une infinit de valeurs de la variable x.

En ayant gard la remarque prcdente ,
et observant qu'une fonc-

tion continue de la variable x est tout simplement une fonction continue du

module et de l'argument de cette variable, on dduira gnralement du

i*"" thorme, la proposition relative au dveloppement des fonctions, sui-

vaut les puissances entires des variables, c'est--dire un second thorme
dont voici l'nonc :

/ i" Thorme. Si une fonction de la variable x reste continue entre cer-

taines limites du module de cette variable, elle sera, entre ces limites, g-
nralement dveloppable en une srie convergente ordonne suivant les

puissances entires de x.

Il importede rappeler ici que le terme indpendant de la variable x,
dans le dveloppement d'une fonction de cette variable, sera, comme je l'ai

remarqu dans la sance du 23 juillet i843, la valeur moyenne de la fonc-

tion, correspondante un module de x pour lequel le dveloppement peut

''^ s'effectuer. Pareillement, le coefficient d'une puissance entire, positive ou

^ ngative de X
,
dans le mme dveloppement ,

sera la moyenne du quotient

qu'on obtient eft divisant la fonction par cette puissance. On peut donc

noncer encore la proposition suivante :

3* Thorme. Si une fonction de la variable x reste^ continue entre

certaines limites du module de cette variable, elle sera entre ces limites g-
nralement dveloppable en une srie convergente, dont chaque terme sera

le produit d'une puissance entire positive, nulle ou ngative, de x, par la

valeur moyenne du rapport de la fonction la mme puissance, cette valeur

moyenne tant calcule pour un module de x compris entre les limites

donnes.

y>
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11 suit du thorme prcdent que la valeur gnrale d'une fonction

de 3C, qui demeure continue entre deux limites donnes du module de la

variable x
,
est compltement dtermine quand on connat la valeur parti-

culire que prend cette mme fonction pour une valeur particulire du mo-

dule de X, l'argument de x restant d'ailleurs arbitraire. Donc, par suite,

deux fonctions de .r qui resteront continues entre deux limites donnes du

module de or, seront constamment gales entre elles, si elles deviennent gales

pour une valeur particulire de ce module comprise entre les limites dont il

s'agit. D'ailleurs, rien n'empchera de supposer que la seconde des deux

fonctions se rduit zro. Dans tous les cas, on se trouvera immdiatement

conduit, par l'observation c{u'on vient de faire, un nouveau thorme dont

voici l'nonc :

>! 4" Thoiine. Une quation dont les deux membres sont des fonctions

de la variable ,r, qui restent continues entre deux limites donnes du mo-

dule de cette variable, se vrifiera toujours entre ces limites, si elle se v-
rifie pour une seule valeur du module comprise entre les limites dont il

s'agit.

Ce dernier thorme a des rapports intimes avec une proposition de

M. Gellerier, rappele dans la sance du 29 janvier 1844? ^t relative une

fonction de x qui s'vanouit pour toutes les valeurs relles de la variable.

J'ajouterai que l'auteur m'a dit un jour tre parvenu rendre son thorme

plus gnral en considrant, je crois, le cas o la fonction de x s'vanouit,

non pour toutes les valeurs relles de a:, mais seulement pour celles qui ne

dpassent pas certaines limites.

!) Observons maintenant que les divers thormes ci-dessus noncs peu-
vent tre facilement tendus au cas o il

s'agit de fonctions de plusieurs va-

riables X
, j", z,. . . . Alors on obtient, par exemple, la place du 4" tho-

rme, la proposition suivante :

>' 5* Thorme. Une quation dont les deux membres sont des fonctions

de JT , j", z, . . .
, qui restent continues entre des limites donnes des modules

de a:, j", z, . . .
,
se vrifiera toujours, entre ces limites

,
si elle se vrifie pour

un seul systme de valeurs particulires de ces mmes modules, comprises
entre les limites dont il s'agit,

Observons encore que le second membre de l'quation mentionne

dans le 5* thorme pourrait tre la somme d'une srie convergente; et

qu'une telle srie restera effectivement fonction continue de x, ^, z,...

pour tous les modules de a', ^, z,, . . compris entre certaines limites, si,

17..
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pour de tels modules, la srie, toujours couvergenle, se compose de termes

dont chacun soit reprsent par une fonction continue de x, y^ z. . . .

ahaltse.

>' Soit

X re'"-'

une variable imafjinaire dont r reprsente le module, et^ l'argument. Soit,

de plus ,
zs icc) une fonction de cette variable qui reste

, avec sa drive
,

fonction continue de x^ c'est--dire fonction continue de r et de
/),

entre

deux limites donnes du module de r, savoir, depuis r = Tq jusqu' / = R.

Ija fonction H (r) de r, dtermine par l'quation

(i)
n(r)=^^^^r,{x)di>,

sera ce que nous appelons la valeur moyenne de la fonction rs (x); et cette

valeur moyenne restera la mme pour toutes les valeurs de r comprises
entre les limites r,,, R \yoir la 9* livraison des Exercices d'Analyse et de

Physique mathmatique^ ; de sorte qu'en supposant Tq < r < R, on aura

W n(/o) = n(r)=n(H).

Si, pour abrger, l'on pose

q dsignant un nouvel argument que nous substituerons l'argument /j,
la

formule (i) entranera les suivantes :

n(R) =
^jr"^^(2)./.y;

et, par suite, l'quation

n(R) = n(ro)

pourra tre prsente sous la forme

(3) ^^fy{z)dq^^fy{y)dq.
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Concevons maintenant que i on prenne

3r( Z) := Z >

i(x) dsignant une fonction de x qui reste, avec sa drive, continue par

rapport x, depuis la limite r = r^ jusqu' la limite r = R. L'quation (3)

donnera

D'ailleurs le module a de x tant, par hypothse, suprieur au module r,, de j^
mais infrieur au module R de z, on aura

(S) 3r^=-J-^~'-7'-^"'--" ^*

et l'on en conclura

/ dq= 0. j dq = I .

Donc l'quation (4) pourra tre rduite

De cette dernire formule, jointe aux quations (5), on tire immdiatement

(7) f(j?)
= . . . A_aX-'' + A_,a.--'4- Ao+ A,.r+ k^x"^ + . . .,

la valeur de A tant dtermine, pour une valeur nulle ou positive de
, par

la formule

t/ TT

et, pour une valeur ngative de 7i, par la fornuile

(9)
A =

^^j-"f(j)r/</.
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Mais, si l'on remplace rs{x) par 3c"i{pc) dans l'quation (i), la formule (2)

donnera

Donc, aux quations (8) et (9), on pourra substituer la seule formule

Ajoutons, 1 que l'on arriverait directement cette dernire, en intgrant

par rapport l'argument p^ entre les limites ^ = n, p =n, les deux

membres de l'quation (7) multiplis par x~"; 1 que des quations (7) et (1 1),

jointes la formule (10) ou (2), on peut revenir l'quation (6).

En vertu de la formule (7) ,
la fonction {x) qui , par hypothse ,

reste
,

avec sa drive, continue par rapport la variable a-, entre deux limites

donnes du module r de cette variable, savoir, depuis la limite r =.
r,,

usqu' la limite /' = R
,
sera dveloppable, pour toute valeur de r comprise

entre ces limites, en une srie convergente ordonne suivant les puissances
entires de x. Cette proposition est prcisment le thorme gnral sur la

convergence des sries, que j'avais tabli pour le cas o les puissances de x

comprises dans les divers termes du dveloppement sont toutes positives,

et que M. Laurent a tendu au cas o ces puissances sont, les unes positives,

les autres ngatives.
" En vertu de la formule (11), dans laquelle le module r de ,r devient

constant, la valeur de A, c'est--dire le coefficient de jc" dans le dvelop-

pement de la fonction f(a^), n'est autre chose que la valeur moyenne du

rapport

^-'

correspondante une valeur particulire du module r.

Donc, par suite, une fonction f(x) qui reste, avec sa di'ive, fonction

continue de la variable x
,
entre deux limites donnes /"o, H du module r de

cette variable, quel que soit d'ailleurs l'argument p, se trouve compltement
dtermine, quand on connat les valeurs particulires qu'elle acquiert pour
une valeur particulire du module r comprise entre les limites dont i

s'agit.
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Donc aussi deux fonctious

f(^), F(^),

dont chacune reste avec sa drive fonction continue de la variable a?,

entre doux limites donnes du module de cette variable, seront toujours

gales, entre ces limites, si elles deviennent (jales pour une valeur particu-
lire du module r.

Ajoutons encore que, suivant une remarque dj faite, la thorie des

intgrales dfinies singulires nous autorise omettre gnralement dans les

propositions ci-dessus nonces les conditions relatives la drive de i{x).
On se trouve ainsi conduit aux thormes 2, 3, 4> puis, en tendant ces

mmes thormes au cas o l'on considre plusieurs variables, on tablit

sans difficult des propositions analogues entre lesquelles on doit distinguer
le thorme 5.

En terminant cette Note, j'observerai qu'on peut aisment dduire de

la formule (8) ou (g) une limite suprieure au module de A, c'est--dire au

module du coefficient de x" dans le dveloppement de f (x).
>' En effet, soient

3" et 2.

les plus grands modules que puissent acqurir les fonctions

'f(j)=:f(/Ve'^~), et f(z)
= f(Re^^-),

pour des valeurs relles de l'angle q. On tirera de la formule (9)

mod. A < /- 3",

et de la formule (8),

mod. A < R-^Ji.

Cela pos, on conclura videmment de la formule
(7) que le dveloppeinetif

de i
[pc] suivant les puissances entires de x se compose de termes dont les

modules sont respectivement infrieurs aux modules des termes correspond
dants du dveloppement de lafonction

i\ X r, X
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que l'on soit assur de la convergence des sries simples ou doubles comprises

dans les nouvelles formules gnrales que j'ai prcdemment donnes pour le

dveloppement des fonctions
; et, par consquent, ils peuvent tre trs-utile-

ment employs dans la partie de l'astronomie qui a pour objet la dtermi-

nation des mouvements plantaires.

ANALYSE.

I". Considrations gnrales.

Soit

X = re'/-PP^-'

une variable imaginaire dont / reprsente le module et p l'argument. Soit

encore

F(x)

une fonction de cette variable, qui reste continue par rapport x, du moins

tant que le module de x reste compris entre certaines limites. La fonction

F (x) sera, sous cette condition, dveloppable en une srie convergente or-

donne suivant les puissances entires positives, nulle et ngatives de jr; et si

l'on nomme A le coefficient de x" dans le dveloppement de F (x), on aura

(1)
A=l-^f_y"'[F[{x)cfp.

Supposons maintenant que la fonction F(x) se dcompose en deux fac-

teurs reprsents l'un par w {x), l'autre par f (/", z,.-.), les lettres j-, z,... d-
signant elles-mmes des fonctions dtermines de la variable x. L'quation

F(x) = w(^)f(7,z,...)

entranera la suivante

(2) A =
J^^

X-" m {x) f (j, z,...)dp;

et il suffira de dvelopper la fonction

en une srie multiple ordonne suivant les puissances entires de 7, z,...,

C. R., 1845, i" Semestre. (T. XX, N 5.)
1 8
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pour que la valeur de A fournie par l'quation (2) se trouve elle-mme d-

veloppe en nue srie de termes proportionnels des intgrales de la forme

^ f x-"y" z'"' ...7s{x) dp.

Mais le dveloppement du coefficient A ne pourra servir en dterminer

la valeur qu'autant qu'il sera convergent. Cette simple observation doit nous

engager recherche)' dans quels cas la srie obtenue sera convergente. Or,

on peut tablir ce sujet quelques thormes qui nous seront fort utiles, et

que nous allons indiquer.

Supposons d'abord que la fonction f (^, z,...) se rduise f(j-),^ tant

lui-mme fonction de x. Supposons encore que f(^) reste fonction continue

de^, pour tout module de^ qui ne dpasse pas la limite infrieure yo ou la

limite suprieure y. Enfin, soit S la plus grande valeur que puisse acqurir le

module de f
(j"), pour un module de^ compris entre les limites dont il

s'agit.

Par des raisonnements semblables ceux que nous avons employs dans la

Note prcdente ( page 126), on prouvera que les divers termes du dvelop-

pement de f(j-) offrent des modules respectivement infrieurs aux modules

des termes correspondants du dveloppement du produit

s { y y

r Y' y.

Par suite aussi ,
les divei-s termes du dveloppement du coefficient A

,
d-

termin par la formule

(3) A=.^^f\-^'^{x){{f)dp

offriront des modules infrieurs aux modules des termes correspondants du

dveloppement qu'on obtiendra pour l'intgrale

(4) f.X>""(i^-j:^) "(")*

en dveloppant la fonction sous le signe 1 suivant les puissances entires de^.

Donc le dveloppement de A sera convergent, en mme temps que la srie

modulaire corresponduite au dveloppement de l'expression (4), ou mme

^^^
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de l'intfjrale

On peut donc noncer la proposition suivante :

i'"' Thorme. Soitx= re^'^'' une variable imaginaire dont
/j dsigne l'ar-

gument. Soit encore F (x) une fonction de x qui se dcompose en deux fac-

teurs reprsents l'un par vs (x), l'autre par f
(j"), J tant lui-mme fonction

de jc; et supposons que f(^) reste fonction continue de_^, pour tout module

de j qui ne dpasse pas la limite infrieure yo ou la limite suprieure y. En-

fin, soit Ale coefficient de x" dans le dveloppement de V(x) en srie or-

donne suivant les puissances entires de x
,
de sorte qu'on ait

A =
-^f^^^x-''F{x)dp,

ou
,
ce qui revient au mme,

A=J^Vr(x)f(j)rt'/,.

Il suffira de dvelopper f (^) suivant les puissances entires de^, pour que
le coefficient A se trouve dvelopp en une srie de ternies proportionnels
des intgrales de la forme

i;f_y'"r^{^)dp;

et, pour que le dveloppement de A ainsi obtenu demeure convergent, il

suffira qu'une autre srie de termes proportionnels ces intgrales, savoir,

celle qu'on obtiendra en dveloppant l'expression

:Xy(r^.-^>W*
demeure elle-mme convergente avec la srie modulaire correspondante. Si

d'ailleurs on nommes le plus grand module que puisse acqurir la fonction f( 7^)

pour un module de j" renferm entre les limites y^, y, les divers termes, dont

se composera le dveloppement de A, offriront des modules infrieurs aux

18 .
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modules des termes correspondants du dveloppement de l'expression

i- f^ x-" (-^ ^ s (x)dp.

On tendra sans peine le thorme que nous venons d'noncer au cas o

le second facteur de F (x) se trouve reprsent non plus par i{j), mais par

f(j-, z,. . .), les lettres j*, z,. . . dsignant diverses fonctions de x. Si l'on

considre en particulier le cas o les fonctions j, z,. . . se rduisent deux
,

on obtiendra la proposition suivante :

>i 2* Thorme. Soit x = re^
~' une variable imaginaire dont r dsigne

l'argument. Soit encore F(x) une fonction de x, qui se dcompose en deux

facteurs reprsents l'un par f{x), l'autre par f(j-,z), j- et z tant eux-

mmes fonctions de x; et supposons que f
(j", z) reste fonction continue de

j- et de z, pour tous les modules de
j-,

z qui ne dpassent pas les limites inf-

rieures Yo , Zq ou l^s limites suprieures y, z. Enfin, soit A le coefficient de x"

dans le dveloppement de x en srie ordonne suivant les puissances entires

de X
,
de sorte qu'on ait

ou, ce qui revient au mme,
I r^A =
Jf_

x-"ts{x) i{j,z)dp.

Il suffira de dvelopper f
(_/, z) suivant les puissances entires de j^ z, pour

que le coefficient A se trouve dvelopp en une srie de termes propor-
tionnels des- intgrales de la forme

~f^^x-"f'"z'"'rs{x)dp;

et, pour que le dveloppement de A ainsi obtenu demeure convergent, il

suffira qu'une autre srie de termes proportionnels ces intgrales, savoir,

celle qu'on obtiendra en dveloppant l'expression

demeure elle-mme convergente avec la srie modulaire correspondante. Si
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d'ailleurs on nomme s le plus p,rand module que puisse acqurir la fonc-
tion f

( j, z) pour un module de j renferm entre les limites yo, y, et pour
un module de z renferm entre les limites z, z, les divers ternies, dont se

composera le dveloppement de A, offriront des modules infrieurs aux
modules des termes correspondants du dveloppement de l'expression

Si les limites infrieures
y,,, Zq, . . . peuvent tre rduites zro, alors

la fonction f
( j, z, . . .), c'est--dire la fonction f

(j) ou f (j, 2), . . . tant

dveloppe suivant les puissances entires des variables j,z, . . ., le dve-
loppement n'offrira que des puissances nulles ou positives de ces variables.

Alors aussi les rapports

y zq

yo r Zo 2:

s'vanouiront dans les expressions (5) et (6), qui se trouveront rduites aux

deux suivantes ;

D'ailleurs, pour obtenir, dans cette hypothse, les dveloppements de ces

expressions en sries de termes proportionnels des intgrales de la forme

il suffira de poser

y z

puis de dvelopper les rapports

y I z I

y 7 I Yy z z i Zz

en sries ordonnes suivant les puissances ascendantes des quantits positive

Y, Z. Donc les thormes i et 2 entraneront les propositions suivantes u
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" 3* Thorme. Soit x=re''^~* une variable imaginaire dont p dsigne l'ar-

gument. Soit encore F [oc]
une fonction de x qui se dcompose en deux fac-

teurs, reprsents l'un par vs (j:), l'autre par f^/J, j tant lui-mme une

fonction de x ;
et supposons que f {f) reste fonction continue de j pour tout

module de y qui ne surpasse pas une certaine limite y. Enfin , soit A le coef-

ficient de x" dans le dveloppement de F [x] en srie ordonne suivant les

puissances entires de j, et posons Y = Audveloppeuientde f (^) en srie

ordonne suivant les puissances entires et ascendantes de^, correspondra
un dveloppement du coefficient A qui sera convergent si la valeur trouve

de Y rend convergente la srie modulaire qui correspond au dveloppement
de l'intgrale

suivant les puissances entires 'et ascendantes de Y.

4* Thorme. Soit x = re'"'"* une variable imaginaire dont^dsigne l'ar-

gument. Soit encore F (x) une fonction de x qui se dcompose en deux fac-

teurs reprsents l'un par 5T (or) ,
l'autre parf(^,z), ^ et z tant eux-mmes

fonctions de j?, et supposons que f
(jr, z) reste fonction continue de ^, 2 pour

tous les systmes de modules de ^ et z qui ne dpassent pas certaines limites

Y, Z.

Enfin ,
soit A le coefficient de x" dans le dveloppement de F {x) en une

srie simple ordonne suivant des puissances entires de X; et posons

Y = i, Z = i.

f 7

Au dveloppement de f(^,z) en une srie double ordonne suivant des

puissances entires et ascendantes de ^ et z
, correspondra un coefficient de

A qui sera convergent si les valeurs trouves de Y, Z rendent convergente
la srie modulaire qui correspond au dveloppement de l'intgrale

() i/_>-"(:=7^,*.
suivant les puissances entires et ascendantes de Y et Z.
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II. Application des principes tablis dans le premierparagraphe.

Supposons qu'en adoptant les notations employes dans le premier para-

{{raphe, on prenne

F(:r) = sr(a:>f(j),
et tie plus

jr= i -x.

Supposons encore que 7s{x) reste fonction continue de x pour tout module
de X qui ne surpasse pas une certaine limite x, et que f (^) reste fonction

continue de y pour tout module ey qui ne surpasse pas une certaine li-

mite y. Enfin, nommons A le coefficient e x" dans F
(a:), tant un

nombre entier quelconque; et faisons, pour abrger,

y

L'intgrale (lo) du I" deviendra

la valeur de x tant

X = xeP ''^.

D'ailleurs
,

il est important d'observer que ,
si le rapport ^-^^ est suprieur

la limite x
,
ou

,
ce qui revient au mme

,
si l'on a

la fonction sous le signe /
,
dans l'intgrale (i), deviendra infinie pour une

seule valeur de x correspondante un module plus petit que x, savoir,

pour la valeur x= o. Gela pos, en supposant Y< ,
on aura, d'aprs les

principes du calcul des rsidus,

11)
'

r^j:-" "^-^^ //n-/ ^ W

OU
,
ce qui revient au mme

,

(5) i/>-7^*l3''/'=I
W j r" "(O

'

1 Y-i-iY'
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i dsignant une ,qiiantit infiniment petite que l'on devra rduire zro,

aprs les diffrenliations effectues. On trouvera ainsi
, pour valeur de l'in-

tgrale (i), une fonction rationnelle de Y qui se prsentera sous la forme d'une

fraction dont le dnominateur sera (i Y)"+'. Donc, si l'on dveloppe cette

intgrale en srie ordonne suivant les puissances entires et ascendantes de Y,

la srie obtenue sera convergente, non-seulement quand on aura Y < >

mais encore toutes les fois qu'on aura Y< i. Cette conclusion est d'autant

plus remarquable que ,
dans le cas o l'on suppose Y renferm entre les li-

mites I et -
, la somme del srie , sans cesser d'tre quivalente au second

membre de la formule (3), cesse de reprsenter la valeur de l'intgrale (i).

Alors
,
en effet, d'aprs les principes du calcul des rsidus, on doit ajouter au

second membre de la formule (3) l'expression

If.
C 1 m (x) _ Y /Y

(i Y+ xY) (Y i)"+' V Y

Si
, pour fixer les ides

,
on supposait sr (j?)

= i
,
le second membre de la

formule (3) se rduirait

et en ajoutant ce second membre l'expression (4), on obtiendrait une

somme nulle. C'est ce qu'il tait facile de prvoir. Car, x tant le module de jr,

le rapport

I Y-f-xY

sera dveloppable, ou suivant les puissances positives, ou suivant les puis-

sances ngatives de, x, selon qu'on aura Y < ou Y > ; et, par

suite
,
le coefficient de j:", dans le dveloppement de ce rapport, sera nul,

dans le second cas, pour des valeurs positives de n, taudis que, dans le pre-

mier cas, il sera videmment reprsent par l'expression (5).

Concevons maintenant que l'on prenne, non plus

mais
1 X

L'intgrale (lo) du P'' deviendra
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et, si le rapport

est infrieur la limite x
,
la valeur de cette mme intgrale , reprsente par

l'expression

^^^
*-'(^"[(i+Y)x Y])'

sera ce que devient la fonction

ET (x) CT (O)
-

ct'(o)... . r n ("-')
(o)

l) (,+Y)x"
'

quand on y pose
Y

I +Y
Si d'ailleurs on dveloppe cette valeur, non-seulement avec la fonction

Y
suivant les puissances ascendantes du rapport =, mais encore

, avec ce

mme rapport, suivant les puissances ascendantes de Y, chacune des sries ainsi

obtenues sera videmment convergente quand Y vrifiera les deux conditions

(9) Y<^, Y<i.

Il importe d'observer que la premire des conditions (9) pourra tre

omise, comme renferme dans la seconde, si l'on a x > |, et plus forte

i-aison
,
si l'on a x = i .

D'aprs ce qu'on vient de dire
,

le 3 thorme du P"^ entranera la

proposition suivante :

i' Thorme. Soit x = r^'^~' une variable imaginaire dont la lettre p

reprsente l'argument. Soient, de plus, w (x) une fonction de ^ qui reste

continue pour tout module de x qui ne surpasse pas l'unit
,
et f

(j) une

fonction de f qui demeure continue pour tout module de^ qui ne surpasse

pas une certaine limite y. Enfin, supposons que, j tant fonction de x, et la

lettre n dsignant un nombre entier quelconque ,
on reprsente par A le

coefficient de x" dans le dveloppement de la fonction

F{x)=7s{x)f{j);

O.K. .845, i' Swcj//c. (T. XX, N05.)
'
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et posons encore

Si l'on prend

ou mme
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suivant les puissances ascendantes de Y, Z, on obtiendra une srie double

qui sera convergente avec la srie modulaire correspondante, quand Y et Z

vrifieront la condition

Y + Z<i.

Cela pos, le thorme prcdent, joint la formule
(i i) ,

et au 4* thorme
du I", entranera videmment la proposition suivante :

2* Thorme. Soit j?= re^
*'~ ' une variable imaginaire dont p repr-

sente l'argument. Soient de plus ts (x) une fonction de x qui reste continue
,

pour tout module de x qui ne surpasse pas l'unit, et {(j;z) une fonction

de^ qui demeure continue pour tous les modules de j; z qui ne surpas-

sent pas certaines limites y, z. Enfin, supposons que, j-,
z tant fonctions

de X, et la lettre n dsignant un membre entier quelconque, on reprsente

par A le coefficient de x" dans le dveloppement de la fonction

F{x) = r,{x){{j,z);
et posons encore

Si l'on prend

y z

I X
jr

=z l X et Z^ 5

alors au dveloppement de f (jr, z) suivant les puissances entires et ascen-

dantes de y, z, correspondra un dveloppement de A
, qui sera convergent

avec la srie modulaire correspondante, si les valeurs trouves de Y, Z vri-

fient la condition

(la)
Y + Z<i.

Si
,
dans l'nonc de ce thorme ,

nous avons omis les deux conditions

Y<i, Z<.,

qui doivent tre remplies en vertu du thorme i*"^, c'est que chacune de ces

deux conditions est une suite ncessaire de la seule condition (12).

11 Dans un prochain article, je montrerai avec quelle facilit les prin-

cipes ci-dessus tablis s'appliquent la recherche des conditions qui doivent

tre vrifies, pour que l'on soit assur de la convergence des sries comprises
dans les nouvelles formules gnrales auxquelles se rapportent plusieurs de

mes prcdents Mmoires.

19..
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M. DupiN fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du discours qu'il a

prononc la Chambre des Pairs dans la sance du i4 janvier i845 ,
sur les

rapports de l'Acadmie avec l'Ecole Polytechnique. (Voir au Bulletin

bibliographique. )

MMOIRES LUS.

CONOMIE RURALE. Recherches sur la composition lmentaire des diffrents

bois; par M. E. Chevandier. (Extrait par l'autein'.)

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart, Dumas, Regnault, Boussingault,

Gasparin.)

'( Le travail que j'ai
l'honneur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie, et

qui fait suite mes deux premiers Mmoires sur la question forestire
,
se

rsume dans les conclusions suivantes :

1. Le poids d'un stre de bois de feu est en gnral indpendant,

pour chaque espce de bois, de l'ge des arbres et des circonstances qui
ont influ sur leur vgtation; mais il varie suivant que le stre est compos
de bches provenant de la tige, dbranches ou djeunes brins;

2. La composition de chaque espce de bois, corce comprise, peut
tre considre comme constante;

3". Il est donc toujours possible de remplacer, soit dans les calculs sur

la production des forts, soit dans ceux qui sont relatifs aux emplois du bois

comme combustible , l'expression si vague de stre, par un nombre [expri-

mant, soit le poids rel du bois contenu dans i stre, soit le nombre d'units

de chaleur que sa combustion pourra produire.

Comme on le voit, ce Mmoire complte la dfinition chimique du

stre, que j'avais dj essay d'tablir dans quelques circonstances limi-

tes. J'y ai joint les dtails de mes expriences , et les ai rsumes en vingt-*

sept tableaux, o se trouvent runis tous les lments ncessaires pour
dterminer le poids de i stre de bois sec

,
la composition lmentaire de

celui-ci ,
et par consquent aussi la puissance calorifique de i stre des dif-

frents bois qui ont fait l'objet de mes tudes.

)i Un pareil travail est beaucoup trop long pour pouvoir tre lu dans son

ensemble; je demande donc l'Acadmie de vouloir bien me permettre de

ne lui en prsenter ici qu'un extrait, dans lequel, supprimant les d-
tails, je m'attacherai surtout aux considrations gnrales auxquelles j'ai

t

amen.
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>. Mes expriences ont port sur 636 stres
, comprenant neuf espces de

bois: le htre, le chne, le charme, le bouleau, le tremble, l'aune, le saule,

le sapin et le pin ;
ces bois ont t coups non-seulement dans des terrains

gologiquement diffrents, mais aussi dans toutes les circonstances de fer-

tilit et d'exposition qui se sont rencontres dans les 4ooo hectares de forts

sur lesquels j'ai opr. J'ajouterai que toutes les prcautions ont t prises

pour rendre parfaitement comparables et aussi exactes que possible les

expriences faites sur le terrain
,
et fournir ainsi aux oprations du labora-

toire une base assez srieuse pour justifier les conclusions auxquelles elles

pourraient conduire.

1) Mes premires oprations ont eu pour but de dterminer le poids de

bois parfaitement sec contenu dans i stre des diffrentes essences fores-

tires. Pour tous les bois feuillus je suis arriv, sans exception ,
ce rsultat,

que les diffrences qui ont lieu sont compltement indpendantes de l'ge
des arbres, de l'exposition et de la qualit du terrain dans lequel ils ont

vgt.
>> Ce fait, qui tonne au premier abord, s'explique cependant facilement

quand on rflchit que les arbres dont l'accroissement rapide est favoris

par la bonne qualit du sol et par l'exposition ,
et dont le bois est probable-

ment d'une pesanteur spcifique moindre que celui des arbres de mme
espce contraris dans leur accroissement par des influences contraires; que
ces arbres, dis-je, sont en gnral trs-droits, d'une corce lisse et se fendent

bien, tandis que ceux dont la vgtation a t pnible sont souvent con-

tourns, dune corce rugueuse et se fendent d'une manire irrgulire. 11

en- rsulte que, lorsqu'aprs avoir coup ces arbres et les avoir mis en b-
ches, on vient les empiler pour en former des stres, il y a presque tou-

jours une plus grande quantit de vide dans ceux composs de bois venus

lentement, et l'on conoit ds lors que cette diffrence compense et au del

celle qui pourrait rsulter des variations de pesanteur spcifique correspon-
dant aux circonstances qui ont favoris ou retard la vgtation.

Pour le bois rsineux
,
au contraire, l'exposition et le degr de fertilit

du sol paraissent ragir sur le poids du stre. C'est qu'en effet
,

le plus ou

moins de rapidit dans le dveloppement de ces bois ne modifie en gnral
leur forme extrieure qu'en l'amenant se rapprocher davantage de celle

d'un cylindre ou de celle d'un cne, et ds lors l'influence de la densit sur

le poids du stre peut se manifester ,
tandis que, dans les bois feuillus, elle

tait masque par l'irrgularit des contours. Toutefois le poids du stre des

bois rsineux parat tout fait indpendant de l'ge des arbres, et les diff-
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rences dues l'exposition sont renfermes dans des limites assez troites poui'
'

pouvoir tre ngliges ;
en efFet, elles ne s'cartent que de 3 5 pour loo

des moyennes dduites de toutes les expriences runies, et sont par con-

squent presque renfermes dans les limites d'erreur que comportent les

expriences faites en grand sur le sujet que je traite ici
, quelles que soient, du

reste, les prcautions dont on les ait entoures.

J'ai t amen, par ces considrations, faire pour chaque espce de

bois et pour les qualits diffrentes dans chaque espce, la moyenne entre

tous les poids trouvs
,
et adopter le chiffre qui en est rsult comme poids

moyen du stre.

En se reportant au tableau o tous ces rsultats sont rsums
,
on verra

que pour les bois feuillus le poids d'un stre de mme essence, mais de qua-
lits diffrentes, doit tre rang dans l'ordre suivant

,
en commenant par le

plus lourd :

i". Bois de quartier ;

2. Rondinages provenant de jeunes brins;

3. Rondinages provenant de branches.

Pour les bois rsineux, on trouve
,
au contraire :

1. Rondinages provenant djeunes brins;

2. Rondinages provenant de branches;

>' 3. Bois de quartier.

Pour dterminer la composition lmentaire, j'ai
fait ensuite un grand

nombre d'analyses dans les circonstances les plus varies de sol
, d'expo-

sition
, d'ge et de grosseur pour chaque espce de bois.

Le htre, le chne, le charme, le tremble
,

le saule, ont donn con-

stamment des rsultats d'une concordance remarquable.
Dans le bouleau

,
il s'est prsent quelques variations dues la proprit

qu'a l'corce de ce bois d'acqurir quelquefois, dans les terrains sablonneux,

un dveloppement considrable.

L'aune a prsent de mme une variation de i pour lOo de carbone, et

enfin la proportion de rsine contenue dans le sapin et le pin a paru influer

aussi sur les chiffres des analyses.

Toutefois
,
la constance des rsultats trouvs dans presque toutes les cir-

constances et pour le plus grand nombre des essences, le peu d'importance

des variations qui ont eu lieu et qui ne s'lvent, en moyenne, qu' i pour loo

de carbone, m'ont amen runir toutes les analyses faites pour les neuf es-

pces de bois dont je me suis occup, et prendre pour chacun de ces bois

la moyenne comme en reprsentant la composition lmentaire.
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bouleau, l'aune et le saule; elle dpasse 5o pour loo pour le chne et le

tremble, et enfin elle est comprise entre 49 et 5o pour loopour le htre et

le charme.

La quantit d'hydrogne libre s'lve, pour le bouleau et l'aune, i pour
loo

;
elle diminue dans le tremble et le saule, et pour le chne, le htre et

le charme
,
elle n'est plus que de six diximes sept diximes pour loo.

Pour les bois rsineux, elle est de neuf diximes pour loo.

Cette proportion d'hyd rogne libre est si considrable
,
et en mme temps

si uniforme dans les diffrents bois
, qu'elle vient confirmer encore toutes les

preuves dj donnes de la dcomposition de l'eau dans la vgtation.
La quantit d'azote varie

,
en moyenne, de un huit diximes pour loo

dans les diffrents bois. Quelquefois, dans le mme bois, les variations ont

t plus considrables
,
ce qui s'explique du reste facilement par la nature

mme des substances azotes qiii viennent s'interposer entre les couches

ligneuses.

Puissance calorifique dun stre de bois.

Pour arriver la dtermination de la puissance calorifique d'un stre

des diffrents bois, je suis parti de cette base, que les principes constituants

de l'eau qui font partie de la composition du bois peuvent tre considrs

connue ne produisant pas de chaleur, soit qu'on le. suppose runis l'tat

d'eau, soit que la combinaison qu'ils formaient change d'tat pendant que la

combustion a lieu.

J'ai admis, en outre, que le carbone et l'hydrogne en excs, contenus

dans tous les bois, dgagent, lorsqu'ils sont combins en une proportion

quelconque ,
la mme quantit de calorique que s'ils taient isols.

Ceci pos, connaissant, d'une part, le poids de bois sec contenu dans

un stre des diffrents bois, et, d'autre part, les quantits de carbone et

d'hydrogne en excs qui entrent dans la composition de chacun d'eux, j'en

ai dduit le poids de carbone et d'hydrogne en excs contenus dans le

stre.

Multipliant ensuite ces poids par les nombres qui reprsentent le pou-
voir calorifique de l'hydrogne et du carbone

,
la somme de ces deux pro-

duits m'a donn un nombre exprimant son tour la puissance calorifique du

stre d'une manire absolue.

Pour avoir la relation des nombres obtenus ainsi pour chaque espce
de bois, j'ai

divis successivement ces nombres par le plus lev de tous, et
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j'ai
obtenu une srie de coefficients qui m'ont servi tablir le tableau de la

valeur des diffrents bois considrs sous le rapport de la quantit de calo-

rique que peut dgager par la combustion un stre de chacun d'eux.

Dans ce tableau
,
le stre de bois de quartier de chne glands sessiles

occupe le premier rang; le stre de bois de quartier de pin, le dernier. Leurs

pouvoirs calorifiques sont comme lo est 7. Et si, en ne s'attachant qu'aux

bois de quartier, on cherche comment ils doivent tre classs, on trouve

l'ordre suivant :

" i". Chne glands sessiles ;

2. Htre;
" 3. Charme;

4- Bouleau;
n 5. Chne glands pdoncules ;

" 6". Aune
;

> 7. Sapin;
.' 8. Saule;

)' 9. Tremble;
.- jo". Pin.

n Je dois toutefois faire observer que, si l'on voulait employer dans la pra-

tique les nombres rsultant de mes expriences pour calculer les quantits
de bois ncessaires pour produire un effet donn, il faudrait en dduire :

1. fja quantit de calorique correspondante la temprature laquelle

les gaz produits par la combustion, y compris l'eau de composition, sont

abandonns dans l'atmosphre ou cessent de produire un effet utile;

2. La quantit de calorique ncessaire pour volatiliser et porter la

mme temprature l'eau hygromtrique , toujoiu's contenue dans les bois, et

dont j'ai
fait abstraction dans mes calculs.

La quantit d'eau de composition contenue rsulte de mes expriences,
de mme que les quantits de carbone et d'hydrogne. Quant l'eau hygro-

mtrique, on n'a jusqu' prsent que des donnes gnrales et peu prcises.
" J'ai commenc ce sujet une srie d'expriences, dont j'aurai plus

tard l'honneur d'entretenir l'Acadmie. Ds aujourd'hui je puis dire que
les premires observations semblent conduire ce rsultat, que dans les bois

exposs l'air libre, mais abrits de la pluie et du soleil, l'eau hygromtrique
est peu de chose prs la mme, quelle que soit l'espce des bois, mais

qu'elle varie suivant que ce sont des bois de bches, des branches ou de

jeunes brins.

i> Toutefois, ces premiers rsultats ayant t obtenus aprs six mois de
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coupe, je ne pourrai les considrer comme concluants que lorsqu'ils auront

t confirms par des expriences successives, faites de six mois en six mois,

jusqu' ce que la dessiccation spontane soit arrive un tat peu prs
constant.

Dans un prochain travail, j'appliquerai au calcul de la production d'en-

viron iSooo hectares de bois, pendant des priodes assez longues et dans

des circonstances trs-varies, les chiffres auxquels je suis arriv dans ce

Mmoire, de manire reconnatre quelles variations peuvent exister dans

les quantits de carbone, d'hydrogne et d'azote, fixes annuellement par un

hectare de forts, et peut-tre aussi quelle influence peuvent avoir sur ces

variations les circonstances dans lesquelles la vgtation s'accomplit, ainsi que
les diffrents systmes de culture forestire.

CHIMIE. De la digestion des matires fculentes et sucres, et du rle

que ces substances jouent dans la nutrition; par MM. Bouchahdat et

Saxdras. (Extrait par les auteurs.)

(Commission prcdemment nomme.)

En 1842, nous avons eu l'honneur de lire l'Acadmie un premier
Mmoire sur la digestion. Dans ce travail, nous avons tudi d'une manire

gnrale les modifications que les principes immdiats qui forment la base

de nos aliments prouvent dans les organes digestifs.

Nous savions que la tche que nous nous tions donne tait loin d'tre

accomplie, et nous nous sommes mis en consquence, pour achever notre

oeuvre, si cela nous est possible, traiter, dans des Mmoires spciaux, cha-

cune des grandes questions que nous avions abordes. Pour commencer l'ex-

cution de ce plan, nous avons lu, en i843, un second Mmoire sur la diges-

tion et l'assimilation des corps gras. Aujourd'hui, continuant l'histoire des

aliments de la respiration ,
nous allons exposer les rsultats de nos recherches

nouvelles sur la digestion des matires fculentes et sucres, et sur le rle que
ces substances jouent dans la nutrition.

Bien des causes
, que nous allons rapidement exposer, ont contribu

loigner la nettet et la prcision des recherches entreprises pour apprcier
le rle des substances fculentes dans la digestion et dans la nutrition. Nous

devons placer en premire ligne, cette ide gnralement admise avant nos

travaux, que les aliments solides se transformaient d'abord en chyme, puis en

chyle. On avait cru qu'il suffisait d'analyser le liquide contenu dans le canal

thoracique pour trouver la solution du problme de la digestion des fculents.

CE., 1845, i" Semestre. (T. XX, N 5.) 20
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Esprance vaine . toutes nos observations concourent prouver que les chy-
lifres ne prennent dans les intestins que les matires grasses, et ne jouent,
contrairement 1 opinion gnralement admise, que ce rle trs-secondaire;

il est facile de concevoir, en partant de l, comment les ides prconues
mises sur l'absorption des matires alimentaires ont empch la vrit d'ap-

paratre dans toute sa simplicit.

11 faut le dire aussi , la science emploie aujourd'hui des moyens d'in-

vestigation plus dlicats que ceux dont pouvaient disposer nos devanciers.

L'histoire microscopique des substances fculentes s'est complte. On pos-
sde des moyens infiniment sensibles propres dceler avec certitude des

traces des diffrents sucres. Ou peut, l'aide de l'appareil de M. Biot, suivre

avec facilit les modifications les plus lgres de ces substances.

Nous allons, dans ce court rsum de notre Mmoire, indiquer d'abord

nos recherches sur la digestion des sucres, puis nous arriverons aux matires

fculentes; notre exposition sera plus logique et plus facile.

Digestion des sucres. Nous avons nourri, pendant plusieurs jours, des

chiens avec du sucre de canne en excs. Nous avons retrouv ce principe

dans toute la longueur du canal digestif; une partie tait encore l'tat de

sucre de canne, une autre l'tat de sucre interverti, une autre enfin l'tat

d'acide lactique. Quand l'animal est nourri pendant plusieurs jours avec du

.sucre, l'urine en contient des traces Nous en avons trouv dans la bile, dans

le sang, dans le chyle; ce dernier liquide est trs-peu abondant, il ne con-

tient aucune trace de la matire colorante qui a t prise trois heures avant

la mort de l'animal en dissolution avec le sucre.

Voici la srie des modifications que le sucre de canne prouve lorsqu'il

est introduit en proportion modre dans l'estomac. Sous l'influence du suc

gasli'ique et des membranes vivantes, il se transforme en sucre interverti et

en acide lactique. C'est sous ces tats qu'il est absorb et que nous en avons

constat la prsence dans le sang. Du sucre de canne introduit en nature

dans le sang passe dans les urines. Nous avons rpt avec succs l'exp-

rience de MM. Bernard et Barreswil
,
nous avons inject un demi-gramme de

sucre de canne dans les veines d'un chien
,
et nous avons retrouv ce sucre

dans l'urine.

" Nous avons remplac le sucre de canne par la mme quantit de glucose

dans une exprience ,
et par la mme quantit de sucre interverti dans une

autre exprience; et dans ces deux cas nous n'avons retrouv dans l'urine

ni glucose ni sucre interverti.

L'explication de ces faits est trs-simple. Du sucre de canne en dissolu-
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tion dans une liqueur faiblement alcaline, expos une temprature de 38de-

prs, n'prouve aucun cbanfferaent sous l'influence oxydante de l'air; 1;

sucre interverti et le glucose sont, au contraire, rapidement dtruits lorsqu'ils

sont soumis cette double influence.

" Toutes nos expriences et nos observations nous ont nettement dmontr

que le sucre de canne, pour tre dtruit dans le sang , devait au pralable tre

chang en sucre interverti, ou converti en acide lactique dans le canal di-

pestif ;
les produits ultimes de cette destruction sont l'eau et l'acide carboni-

que; mais ne s'en forme-t-il pas d'inlerme'diaires? Nous avons fait des exp-
riences trs-nombreuses pour rsoudre cette question ;

nous avons examin le

sang fourni par des hommes ou des animaux trois heures aprs qu'ils avaient

mang du sucre en proportion notable; toujours nous y avonsalors constat la

prsence du sucre interverti ,
et dans deux cas seulement nous avons pu y dce-

ler des traces d'acide formique combin la soude. Cet acide, qui se forme

lorsque les sucres sont soumis des influences oxydantes en contact avec les al-

calis, tait- il accidentel dans les deux cas o nous en avons constat la prsence,

ou plutt tait-il en si petite proportion dans les expriences qui nous ont

donn des rsultats ngatifs, qu'il nous a compltement chapp malgr

l'exquise sensibilit des ractifs qui le dclent!' Cette dernire supposition

paratra fonde si l'on se rappelle que l'ure qui se produit continuellement

dans le sang n'y avait cependant pas t trouve avant la mmorable exp-
rience de MM. Dumas et Prvost.

Digestion de la fcule crue. Nos expriences nous ont prouv que
l'homme ou les animaux carnivores digraient trs-imparfaitement la fcule

crue. Nous l'avons retrouve en grande partie dans leurs excrments, sous

forme de grains inaltrs.

Voici le rsum des nombreuses observations que nous avons runies

sur la digestion de la fcule crue chez les Rongeurs herbivores.

La fcule crue ne subit aucune altration dans l'estomac de ces ani-

maux. Dans toutes nos expriences ,
ce viscre renfermait une pte ou un

liquide raction acide.

1) C'est dans l'intestin grle que commence le travail de la digestion de la

fcule crue. Si l'on examine la bouillie contenue dans cet organe, elle pr-
sente partout une raction alcaline, except quelquefois l'extrmit pylo-

riquedu duodnum. L'examen microscopique montre dans cette bouillie des

grains de fcule entiers
,
d'autres fissurs

,
d'autres rods ,

d'autres enfin

presque entirement dtruits. La solution iode permet de suivre facile-

ment ces divers degrs d'altration
; l'analyse chimique y fait dcouvrir de la

20..
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dextrine et des traces de glucose. C'est donc dans l'intestin grle des animaux

herbivores que s'oprent les modifications principales qui doivent rendre la

fcule crue soluble dans l'eau. Voici les conditions qui favorisent ces modifi-

cations, et qui se trouvent runies : i temprature de l\o degrs; oP alcali-

nit lgre du liquide ambiant; 3 prsence d'un principe scrt qui agit
la manire de la diastase, quoique avec beaucoup moins de puissance.

) Le ccum et son volumineux appendice contiennent une pte rac-
tion acide; une fois cependant elle nous a prsent une pte raction alca-

line vers l'extrmit de l'appendice ilo-ccal.

" On y a constat la prsence de quelques grains de fcule entiers, de

dextrine
,
de glucose et d'acide lactique. Ces mmes matires se sont retrou-

ves dans les excrments contenus dans le rectum. La digestion de la fcule

crue n'est donc pas toujours absolument complte chez ces animaux. Quoi

qu'il en soit, nous avons vu que la fcule se convertissait en produits solu-

bles suivants: i dextrine; i glucose; 3 acide lactique, que nous avons pu
suivre dans le sang, dans la bile, et que nous n'avons jamais retrouv dans

l'nrine.

Le sang de la veine porte tait plus riche en eau et contenait une pro-

portion plus leve de ces produits combustibles que le sang artriel.

Aprs l'usage des fculents
,
nous n'avons jamais trouv d'acide formique

dans le sang.

La digestion de la fcule crue est plus facile et plus complte chez les

oiseaux granivores que chez les mammifres. Dans le jabot, elle ne subit au-

cune altration; dj dans le gsier, qui est toujours fortement acide, nous

avons constat la prsence de traces de dextrine et de glucose ,
mais presque

tous les grains de fcule y sont parfaitement intacts. Le commencement de

l'intestin grle est encore quelquefois acide
,
mais tout le reste de cet organe

contient une pte raction alcaline, o l'on peut suivre, l'aide du micros-

cope, avec la plus grande facilit, les altrations physiques des grains de f-

cule. Quelques-uns sont entiers, d'autres portent des fissures en divers points

et ressemblent parfaitement alors des poires qui auraient t entames par
un instrument tranchant; quelques-uns de ces grains sont dforms, et d'au-

tres presque entirement dtruits.

A la fin de l'intestin grle, on trouve encore chez les poules quelques

grains de fcule entiers; on n'en observe plus chez les pigeons. L'intestin

grle de ces oiseaux jouit d'une merveilleuse aptitude convertir les grains

fculacs en dextrine et en glucose; les cellules et les fibres ligneuses sont

elles-mmes dsagrges, et paraissent subir un commencement de dissolu-
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tion. Cette action dissolvante, plus nergique, est due une temprature de

43 degrs, une alcalinit plus forte, et la prsence d'un principe scrt

dont les proprits se rapprochent davantage de celles de la diastase.

Les matires contenues dans les gros intestins des poules et des pigeons

nourris de grains fculents sont acides, elles contiennent de la dextrine, des

traces de glucose et de l'acide lactique; elles ne renferment pas ordinairement

de grains de fcule entiers.

Nous avons constat, dans le sang des oiseaux granivores, des traces de

glucose, de dextrine et d'acide lactique.

Digestion de lafcule cuite. L'homme et les animaux carnivores di-

grent les fculents aprs que la coction a bris les tguments de la fcule.

La dissolution commence dans l'estomac, elle se continue dans les diverses

parties du canal intestinal. Les matires excrmentitielles contiennent souvent

des parties fculentes sans altration, mais, dans tous les cas, cette dissolu-

tioa s'effectue avec beaucoup de lenteur; c'est le rsultat gnral de toutes

nos observations sur l'homme en sant et sur les animaux.

L'estomac et les intestins de l'homme et des animaux carnivores qui sont

nourris de fculents cuits contiennent, 1 de la substance ingre intacte;

2 de la dextrine
;
3 des traces de glucose ; 4 de l'acide lactique ,

et les au-

tres matires, normalement scrtes, dans le canal intestiaal.

Revenons maintenant sur une condition trs-importante de la digestion

des sucres et des fculents; la voici : Il faut qu'une proportion trs-modre

(
I gramme au plus pour un chien adulte) de ces substances soit verse la

fois dans le torrent de la circulation; si, par une circonstance quelconque,

ces proportions sont exagres, du sucre est limin par les reins.

Deux moyens principaux sont runis pour concourir ce but de l'intro-

duction lente et successive dans le sang des produits drivs des fculents. En

premire ligne, la lenteur de la dissolution; en seconde ligne, la voie princi-

pale de leur absorption. En effet, les substances fculentes se convertissent

principalement en composs solubles dans les intestins
;
cette solution, absorbe

par les expansions des rameaux de la veine porte, est transporte au foie, et

si les matriaux combustibles surabondent dans le sang, la majeure partie de

ces principes solubles sont scrts par le foie associs avec la bile, qui est

de nouveau verse dans les intestins. Les parties solubles de la bile sont ab-

sorbes leur tour et suivent la mme voie.

Il s'tablit ainsi une circulation borne de la matire alimentaire com-

bustible, qui n'est, par cet admirable artifice, que transmise successivement

dans le torrent de la circulation.
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> L'ide que nous venons de dvelopper est en opposition avec la thorie

qui voulait que tous les aliments fussent convertis en chyle; mais si l'on se

rappelle avec nous qu'aprs l'introduction dans l'estomac des animaux d'ali-

ments sucrs ou fculents, le chyle est trs-peu abondant dans le canal tho-

racique, si l'on considre (juaprs lin ;estion des dissolutions sucres conte-

nant de la matire colorante du safran et du prussiate de potasse, le chyle
ne contient aucun de ces produits et que la bile en renferme, on admettra,

nous l'esprons, que c'est principalement parles ramifications de la veine

porte que sont absorbs les sucies et les produits drivs des fculents : non-

seulement on les retrouve dans la bile, mais encore la matire colorante et le

prussiate de potasse qui a t ingr avec eux.

MMOIRES PRSENTiS.

M. DuFRNOY prsente, au nom de M. Damour et de M. Descloizeaux
,

deux Mmoires faisant connatre la description de quatre arsniates de cuivre

diffrents par leur composition et par leurs caractres cristallographiques.

Ces espces sont :

" L'olivnite,

L'aphanse ,

L'rinite,

Et la liroconite.

)' Le Mmoire de M. Damour est consacr l'examen chimique de ces

quatre espces ;
celui de M. Descloizeaux a pour but l'tude cristallographi-

que de ces mmes minraux.

L'analyse suivante rsume les principaux rsultats de ces deux M-
moires.

Composition des arsniates de cuivre.

Olivnite (du Cornwall). En cristaux octadres, brillants et groups
sur une gangue de quartz.

En dix-millimes. Oiygne. Rapports.

Acide arsnique o,3487 o,i2J1 ) , _ ^
L A X. l Q/2 l o>>4o3 5
Acide phosphorique. . . o,oi^i 0,0192 J

Oxyde cuivrique o,5686 0,1147 4
Eau 0,0372 o,o33o

0,9888

I
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Ces rsultats peuvent tre reproduits par la formule

Cu (AsPhy+ Aq = Cu* (As^li) + H.

AphanSE (du Cornwall). En lames cristallines, un peu testaces.

En dix-millimes. Oxygne. Rapports.

'Acide arsnique 0,2708 0,0940
> 0,1024

Acide phosphorique. . . o,oi5o 0,0084

Oxyde ciiivrique 0,6280 0,1267 ^

Oxyde ferriijue 0,0049
Eau 0,0757 0,0678 3

0'9944

" Ces rsultats sont exprims par la formule

Cu (AsPh)+ Aq'= Cu Vh -f- H.

Ebinite (Kupferglimmer) du Cornwall. En lames he.xagonales, vertes

et transparentes.
En dix-millimes. Oxygne. Rapports.

Acide arsnique o, iq35 o,o6t2 ) , ,

A j u v; } o.o'344 5
Acide phosphorique .. . 0,0129 0,0072 )

> /^t^

Oxyde cuivrique 0,5292 0,1067 6

Eau 0,2894 0,2128 12

Alumine o
,
o 1 80

:

' .

0,9980

" Les rsultats de cette analyse peuvent tre reproduits par la formule

Cu (AsPh)'+ Aq'*= Cu''-4^h + H'^

LiROCONiTE (du Gornvsrall). En masse cristalline
,
de couleur bleu de

ciel, adhrant une gangue quartzeuse et ferrugineuse.

En dix-millimes.

Acide arsnique o
,
2222

Acide phosphorique. . . 0,0849

Oxyde cuivrique 0,8718
Alumine o ,0968
Eau 0,2549

o
, 9806

Ces rsultats peuvent tre exprims par la formule

2Cu'(AsPh)^+Al(AsPli)'+32Aq=2Cu''(^s'h)-+-AP(kiik)+ ^

Oxygne.



( i5o )

> La liroconite se distingue des autres arsniates parla prsence d'une forte

proportion d'hydrate d'alumine. Ce minral est compltement soluble dans

l'ammoniaque, ce qui indique que l'alumine est dans la liroconite l'tat de

combinaison.

Caractres cristallographiques.

>' Les formes primitives auxquelles M. Descloizeaux est arriv diffrent
,

en gnral, trs-peu de celles publies par M. Lvy dans son catalogue de la

collection 'J'urner.

" Les cristaux d'olU'nite drivent d'un prisme droit rhombodal.

)' r/inclinaison des faces latrales de ce prisme est de ixo''47', et le rap-

port entre un ct de la base et la hauteur, b'.hw 877 ! 6gi .

" La forme primitive de Vaphanse peut tre considre comme un

prisme rhombodal oblique, dont les faces latrales sont inclines de 56 de-

grs, et dont la base fait avec chacune d'elles un angle de gS degrs. Les

dimensions de ce prisme, dtermines par la condition que la face a' de

Phillips soit le rsultat d'un dcroissementpar une range sur l'angle soHde

antrieur de la forme primitive ,
sont les suivantes : 6 : A : : aS : 4i

*
La forme primitive de Xrinite est un rhombodre aigu de g^/jS',

mais ce rhombodre ne se montre jamais que profondment tronqu par un

plan perpendiculaire son axe; de sorte que les cristaux sont toujours de

petites lames hexagonales plus ou moins paisses bords trapziens.
Un clivage trs-facile, perpendiculaire l'axe du rhombodre, permet

de diviser ces lames l'infini et d'en obtenir des feuillets micacs : il existe

aussi des traces de division suivant les plans de la forme primitive.

Les cristaux de liroconite n'offi-ent qu'un petit nombre de modifica-

tions; leur forme habituelle est un octadre aplati, base rectangulaire,

mais souvent assez raccourci pour avoir l'apparence d'an octadre obtus

base carre.

(Commissaires, MiVI, Al. Brongniart, Boudant, Dufrnoy.)

HYDRODYNAMIQUE. Mmoire sur le mouvement rectiligne et uniforme des

eaux , en ayant gard aux diffrences de vitesse des filets ; par
M. Sonnet.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, f^am, Morin.
)

La question du mouvement des eaux, dit l'auteur dans la fiCttre jointe

son Mmoire, peut tre regarde comme rsolue au point de vue pratique, de-
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puis les travaux de MM. tieProny, Eytelwein, Poncelet, Blanger, de Saint-

Guilhem, Vauthier et Coriolis. Mais la thorie ordinaire ne considre que la

vitesse moyenne, et M. Navier est le seul fjomtre qui ait tent d'avoir gard
aux diffrences de vitesse des filets; malheureusement, il n'a donn qu'un

petit nombre de rsultats qui ne s'accordent pas tous avec l'observation.

Je me suis propos de modifier les hypothses et l'analyse de M. Navier,

de manire pouvoir, sans prtendre expliquer le phnomne molculaire

de la rsistance
,
le reprsenter du moins d'une manire satisfaisante. J'indi-

querai en peu de mots les principaux rsultats auxquels je suis parvenu.
" IjSl rsistance des parois serait reprsente par une fonction impaire de

la vitesse
; l'expression ordinaire ov -+- bv^ ne serait qu'une formule d'interpo-

lation.

> Dans les courants section circulaire
,
la vitesse des diffrentes couches

irait en dcroissant de l'axe la paroi ,
comme les ordonnes d'une parabole.

La vitesse moyenne serait, comme l'a trouv Dubuat, une moyenne arith-

mtique entre la vitesse centrale et la vitesse prs de la paroi. Il en rsulte

que le l'apport entre la vitesse moyenne et la vitesse la plus grande, serait

compris entre ^ et i. En appelant W la vitesse prs de la paroi, on aurait,

pour dterminerW et U , les deux quations

aW + ^W* = |R/, et U=W + ,

dans lesquelles i est la pente ou la charge ,
Il le poids du mtre cube du fluide,

et a, ^ ,

- des constantes. Ces quations, appliques aux expriences de Cou-

plet sur les conduites de Versailles, en prenant a:=o,0000194 b^o^ooo'in

et - r= 3,2 , donnent des erreurs proportionnelles infrieures
-jL-, tandis

que, par les formules ordinaires, elles s'lvent plus de ^. On reprsente
les expriences de Bossut et de Dubuat en prenant a= 0,000024 et

h =0,000286. Ces coefficients ont t obtenus par la mthode des moin-
dres carrs.

Si la section du courant est rectangulaire, les rsultats sont moins sim-

ples; mais je fais voir qu'on peut reprsenter approximativement la loi gn-
rale des vitesses par une quation de la forme

M = V px^ (jf/*,

dont je fais l'application aux quatre sries d expriences de M. Defontaine

C. R., 1845, t" Semestre. {T. XX, ^<' 5.) 2 1
*
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sur une section du Rhin. Cette forme indique que la loi des vitesses
,
soit dans

une mme verticale
,
soit une mme profondeur, peut tre reprsente par

une parabole, et que les molcules animes des mmes vitesses sont sur des

ellipses concentriques et semblables. On trouve que la vitesse moyenne s'ob-

tient en prenant deux fois la vitesse au milieu de la ligue d'eau
, ajoutant la

vitesse de fond prs des rives, et divisant la somme par 3; d'o il suit que le

U
rapport serait compris entre f et i

11 Ces valeurs moyennes de -
s'loignent peu de 0,8 adopt par M. de

Prony.
11 J'ai recherch galement la valeur du coefficient par lequel il faut mul-

tiplier la force vive due la vitesse moyenne pour obtenir la force vive totale ;

j'ai
trouv que ses limites extrmes taient i et i^. Son expression, dans le

cas d'une section circulaire, serait

" Enfin, dans le cas o le courant a une section quelconque, j'indique

comment, ayant observ la loi des vitesses sur la ligne d'eau, on pourrait en

dduire toutes les circonstances du mouvement. "

ANATOMiE COMPARE. Rponse la Note prsente dans la sance pr-
cdente , par M. Souleyet, concernant l'analomie et la physiologie des

Mollusques phlbentrs (i); par M. de Quatrefages.

(Commission prcdemment nomme. )

Aprs avoir attaqu mes travaux au nom des principes, de l'analogie et

de la logique, M. Souleyet dclare vouloir s'en tenir uniquement aux faits.

Je ne demande pas mieux que de le suivre sur ce nouveau terrain. Voyons
donc ce que sont les faits prsents par ce naturaliste comme servant de fon-

dement ses critiques.

I. Il suffit, dit M. Souleyet, d'ouvrir une olldepar la face infrieure,

pour s'assurer que chez ces Mollusques le cur est dispos comme chez les

1) autres Nudibranches. " Puis, ce naturaliste dcrit et figure trois grands
vaisseaux veineux, l'un postrieur et mdian, les deux autres antrieurs et

latraux. Tous trois aboutissent
,
selon M. Souleyet, une oreillette que ce

naturaliste assure avoir injecte plusieurs fois. C'est dans le tronc mdian

(1) Comptes rendus, tome XX, pages 78 96.
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qu'aboutissent, selon M. Souleyet, les veines branchiales. De ces faits, qu'il

regarde comme dmontrs par ces prparations, M. Souleyet conclut que

j'ai
en tort de regarder les Phlbcntrs comme dpourvus de systme vei-

neux, et d'admettre une communication libre entre la cavit gnrale du

corps et l'appareil vasculaire.

A cela je rponds :

>' 1. Si l'on ouvre une olidiue (i) par la jace infrieure, on ne peut

apercevoir le cur, qui est plac au-dessus de l'estomac, de l'intestin et de

tout l'appareil gastro- vasculaire (foie de M. Souleyet).

2. Si, au contraire, on ouwe par le dos une Eolidine, mme conserve

dans l'alcool, on voit le cur presque flottant et maintenu seulement, en

avant, par l'aorte, en arrire, par deux brides formes par les oreillettes

que j'ai
dcrites dans mon premier Mmoire. On trouve aussi sur le mme

point quelques fibres d'attache isoles.

)' 3. On reconnat que le cur est entirement libre en dessous.

Autant que j'ai pu en juger par l'examen des dessins de M. Souleyet et

les dtails que renferme sa Note, ce naturaliste me semble avoir commis ici

les mprises suivantes :

1. Ce naturaliste a pris Yestomac pour une oreillette.

2. Il a pris pour une veine mdiane le tronc gastro-vasculaire mdio-

doisal.

3. Il a pris pour des troncs veineux latraux et antrieurs les deux

troncs gastro-vasculaires qui occupent en effet cette position.

4- 1' ^
pi'is pour des orifices de veines branchiales les orifices dos

ccums gastro-vasculaires (ccums que M. Souleyet dcrit et figure ailleurs

comme des ccums hpatiques).
>' 5. M. Souleyet a compltement mconnu la nature de l'appareil qui

termine les appendices dorsaux (branchies des auteurs). Ce n'est pas un

organe glanduleux, plein , occupant toute la cavit terminale de l'appendice,

comme l'a figur M. Souleyet. C'est une poche ferme en arrire, s'ouvrant

au dehors, et scrtant des organes urticans. Il n'y a sa surface aucune

trace de lacis vasculaire.

)i 6". M. Souleyet dcrit
,
comme tant l'e^y^omac, ce mme tionc gastro-

vasculaire mdio-dorsal , qu'il a pris plus haut pour une veine. Ici les troncs

(i) Je ne parle ici que de l'olidine, seule espce que j'aie Uidie en dtail. Mais je crois

avec MM. Aider et Ancock
, que c'est une vritable olide, et il est probable que l'organisa-

tion est au fond la mme.

21. ,
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aatrietirs et latraux lui chappent. M. Souleyct n'a pas vu le vritable

estomac
([).

7. Ces mprises de M. Souleyet nous expliquent comment il n'a pas

reconnu la communication qui existe entre l'appareil circulatoire et la cavit

{{urale du corps. Croyant injecter Yoreillette, il injectait Vestomac, et la

matire passait dans l'appareil gastro-vasculaire, qui, en effet, est clos de

toutes parts.

[ics doubles emplois que je viens de signaler dans les descriptions de

M. Souleyet proviennent, selon toute apparence, d'une cause fort simple.

Poui- faire ses prparations, ce naturaliste a ouvert les animaux tantt par
le dos et tantt par le ventre. Il a t tromp par le peu d'paisseur du

corps, qui est trs-aplati chez les Phlbeulrs. Dcouvrant, l'aide d'une

coupe des portions d'appareil qui lui avaient chapp lorsqu'il en em-

ployait une autre, il a dcrit deux fois le mme organe, imparfaitement

connu, comme deux organes diflrtuts. C'est ainsi que , pour lui, le tronc

gastro-vasculaire est devenu tour tour une veine et un estomac.

" II. Je passe maintenant ce qui concerne l'Acton.

" i". M. Souleyet dcrit chez ce. Mollusque une poche pulmonaire d'o

partent des canaux ariens lamifis. .le puis assurer que rien de pareil

n'existe chez l'Acton
; car, pas plus sous le microscope qu' la vue .simple,

on ne peut confondre l'aspect de deux tnbes plongs dans l'eau, et dont

l'un est plein de ce liquide et l'autre d'air.

2". La description et les dessins de tube digestif donns par M. Souleyet
se rapprochent as,sez de ce que j'ai

vu moi-mme (2). Nous diffrons cepen-
dant sur quelques points. Ainsi, par exemple, nos dessins de langue dif-

frent. Je suis trs-certain de l'exactitude de ma figure. Si celle que donne

M. Souleyet est galement fidle, il faudra en conclure que nous avons ob-

serv des espces diffrentes.

" 3". Les corps vsiculeux dcrits par M. Souleyet comme constituant

l'ovaire lui-mme, ne sont autre chose que des capsules remplies d'ufs

divers degrs de dveloppement. Us n'ont aucune espce de rapport (3) avec

les ccums que j'ai dcrits comme appartenant l'appareil gastro-vasculaire.

(i) Cet estomac m'avait galement chappe lors de mon premier travail; mais, depuis, j'ai

reconnu cette erreur.

(2) On se rappellera, j'espre, que, dans ma premire rponse M. Souleyet, j'ai dit

avoir rapport de Sicile une anatomie complte de l'Acton. Quelques personnes en ont vu

les dessins depuis mon retour Paris.

(3) Comptes rendus, tome XX
, page gS.
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Ces ccums existent ,
mais leur disposition varie selon les espces, et, sous

ce rapport, ce que j'ai
vu en Sicile ne ressemble en rien ce que m'avait

montr l'Acton de la Manche (i).

Pour ne pas abuser des moments de l'Acadmie, je m'arrterai aux quel-

ques faits que je viens de signaler. Mais je dois, avant de terminer, faire une

remarque. D^j ,
dans sa premire Note, M. Souleyet m'avait prt des opi-

nions qui ne furent jamais les miennes, m'avait attribu des faits que je

n avais jamais avancs ou que j'avais rectifis. Il agit exactement de mme
dans cetle seconde Note, et, de plus, interprte certains passages d'une ma-

nire qu'il ne m'est gure possible d'expliquer. Ainsi, M. Souleyet parle du

cloaque que j'aurais dcrit dans quelques Phlbentrs (a); il oublie que dans

ma premire rponse j'ai dj fait remarquer que cet organe, dsign par

moi, mme dans l'explication des planches , sous le nom d'organe niginati-

qiie, d'organe indtermin^ est rellement une pocheou vsicule clpendantede

l'appareilgnrateur (3). Enfin, ce naturaliste veut absolument que j'aie avanc

que chez les Phlbentrs la respiration se faisait dans l'intrieur mme des

ccums gastro-vasculaires. Or, je
n'ai jamais eu cette pense. En relisant mes

Mmoires et surtout ma Note sur le phlbentrisme, M. Souleyet verra, j'es-

pre, que j'ai toujours pens que la respiration se faisait
^rt/-

lapeau , et que
les prolongements intestinaux servent mettre le chyle en contact avec les

surfaces respirantes immdiatement, c'est--dire sans l'intermdiaire de

veines ou de canaux lymphatiques (4). Je ne citerai que ces exemples. Ils suffi-

ront, je pense, pour qu'on ne croie pas sans examen toutes les trangets,
toutes les contradictions que M. Souleyet a cru voir dans mes travaux (5).

i> En consultant les Comptes rendus , on peut s'assurer qui! n'y a pas eu

de Commission spciale nomme pour juger la question dbattue entre

(i) Les divergences entre les auteurs qui se sont occups de i'anatoraie des Actons peuvent

bien tenir ces diffrences spcifiques. Pour mon compte , j'ai vu et examin aujourd'hui six

espces de ce genre, dont quatre au moins sont, selon moi; incontestablement distinctes.

(2) Comptes rendus , tome XX
, page 8g.

(3) Comptes rendus , tome XIX, page 812.

(4) Comptes rendus , tome XIX, page i i5o.

(5) Je ne dis rien ici des opinions que M. Souleyet me prte relativement certaines pai'ties

de l'appareil reproducteur. Il faudrait entrer dans les dtails et je dsire tre aussi bref que

possible. Toutefois, je ferai remarquer que l'interprtation donne par M. Souleyet des quel-

ques mots relatifs l'appareil mle est entirement inexacte. Cet appareil consiste en un

testicule et une vsicule sminale. Le conduit dfrent se porte de gauche droite en ser-

jientant, c'est--dire croise la direction de l'oviducte avec lequel je n'ai pu le confondre un

seul instant.
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M. Souleyet et moi. Ma Note sur le phlbentrisme a seule t reuvoye la

Section de Zoologie. D'aprs la dcision prise dans la sance dernire et qui

renvoiele travail de M. Souleyet la Commission dj nomme, c'est donc

devant la Section de Zoologie tout entire que nous devrons exposer nos

raisons. Je dsire que ce soit le plus tt possible. I^es pices que je prsen-
terai consistent en Vnilies, Tergipdiens etEolidines, tant vivantes que con-

serves dans l'alcool. J'ai cru inutile de les apporter pour les dposer sur le

bureau dans une bote qui ne s'ouvrirait pas. J'espre pouvoir prsenter
aussi sous peu des Actons vivants, et mettre ainsi entre les mains de nos

juges toutes les pices ncessaires pour clairer leur opinion.

OPTIQUE Lentilles achromatiques d'une trs-petite dimension; par
M. Nachet.

(Commissaires, MM. Arago, Ad. Brongniart, Babinet, Milne Edwards,

Regnault.)

J'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie :

i". Des lentilles achromatiques, travailles sur un rayon de f de milli-

mtre, et qui n'ont que f de millimtre de diamtre;

2. Plusieurs jeux composs avec ces lentilles;

3". Une seule, monte sur un microscope simple , pour prouver qu'elles

sont achromatiques;
1 4"- Enfin

, pour eu faire voir le travail
, j'en ai plac deux sur un petit

morceau de glace noire : dans la premire, le flint et le crown sont runis
;

dans l'autre, les deux parties sont spares.
J'ai aussi invent une lentille de correction pour remplacer celle qui

a la forme de verre de montre. Cette lentille est achromatique bi-convexe;

elle allonge le foyer, donne du grossissement ,
et attnue les deux aberrations.

Gela semblera extraordinaire, mais tout cela existe.

J'espre que ces nouveaux objets obtiendront, comme ceux que j'ai dj

prsents , l'approbation de MM. les membres de l'Acadmie.

GOLOGIE. De< moraines et des roches stries dans la valle de Schliffels

et dans celle de Snint-Nicolns [Haut-Rhin). Duphnomne erratique

dans la valle de Saint-Jmarin {Haut-Rhin); par M. Collomb.

De ces deux Mmoires , le dernier est une nouvelle rdaction d'un travail

que l'auteur avait prcdemment prsent,

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)
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GOLOGIE. Observations geologi<jues sur l'argile plastique , les sables et

meulires suprieurs, etc., du bassin de Paris, tendant principalement

prouver que nos collines ont t modeles telles qu elles nous apparaissent

au fond d'un vaste estuaire ou d'un immense lac, et que les couches ma-

rines qui s'y rencontrent ne sont , malgr leur dveloppement, qu'acciden-

telles ou subordonnes aux dpts d'eau douce; par M. Eue. Robert.

(Commissaires, MM. Al. Brongniart, Beiidaiit|, Gordier.)

MCANIQUE APPLIQUE. -Mmoire sur un nouveau systme de chemin deJr
atmosphrique air comprim ; par M. Laurenzana.

(Commission des chemins de fer atmosphriques.)

MCANIQUE APPLIQUE. Notes et pices justijicatives concernant la date

de diffrents essais faits pour l'impression lithographique plusieurs

teintes. Note relative un procd de M. Seybert pour le coloriage

une seule pression ; par M. Rouget de Lisle.

(Commission du coloriage phisieure teintes.)

M. Tabd soumet au jugement de l'Acadmie un nouveau systme de fil-

trage applicable aux liquides gras aussi bien qu'aux liquides aqueux.

(Commissaires, MM. Dumas, Payen, Regnault.)

CORRESPONDANCE.

M. LE Ministre de lInstruction publique transmet l'ampliation de l'ordon-

nance royale qui confirme la nomination de M. Faraday la place d'associ

tranger vacante par suile du dcs de M. Daltoiv.

MCANIQUE APPLIQUE. Note sur un appareil destin mesurer la vitesse

d'un projectile dans diffrents points de sa trajectoire; par M. L. Breguet.

'< Le Mmoire que M. Pouillet vient de lire l'Acadmie, sur l'emploi

de l'lectricit comme moyeu de dterminer des temps extrmement cotnts,

me fait sentir la ncessit de publier cette Note, qui se rapporte un instru-

ment dont le but t;iit le mme, et que j'ai
construit il y a un an, pour le

gouvernement russe, conjointement avec M. Konstanlinoff
,

officier d'artil-

lerie trs-distingu.
M. Konstanlinoff arrivait d'Angleterre. Quand il vint me voir, il avait
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dj eu l'ide d'un instrument propre mesurer la vitesse initiale des pro-

jectiles, ainsi que la vitesse dans diffrents points de la trajectoire; ayant

fait la connaissance de M. Wheatstone, si connu par ses ingnieux travaux,

ilseurent ensemble plusieursentretiens ce sujet, et il vit chez ce mme savant

un appareil qui, au moyen de courants lectriques interrompus et rtablis,

permettait de mesurer le temps de l'inflammation de la poudre avec un grand

degr d'exactitude. M. Konstantinoff crut cependant, par une autre dispo-

sition, pouvoir obtenir encore plus d'exactitude, et mesurer des intervalles

beaucoup plus courts. Il me consulta sur ce projet, et croyant possible la

solution du problme qu'il
me proposait, nous commenmes travailler

ensemble au mois de mars i843.

>> Le problme tait celui-ci: disposer un instrument qui pt indiquer et

conserver trente ou quarante observations successives, faites dans des espaces

de temps trs-rapprochs, d'un phnomne se passant plus ou moins loin de

l'endroit o se trouve plac l'instrument d'observation. 11 nous vint natu-

rellement dans l'ide d'employer pour cet objet l'lectricit.

" Il fallait, de plus, unir cette partie physique la partie mcanique qui

pouvait devenir assez complique, mais qui cependant ne le fut pas autant

que semblait le faire prsumer la solution cherche.

Des raisons particulires m'ont empch de faire connatre cette ma-

chine; mais, rien nes'opposant plus maintenant sa publicit, je vais tcher

d'en donner une ide aussi exacte qu'il
est possible de le faire sans figures;

elle a t vue, d'ailleurs, par MM. Arago, Regnault et Morin. dont l'autorit

pourra tre invoque au besoin , pour assurer ce qiie j'avance. M. Regnault

surtout l'a pour ainsi dire suivie dans toutes ses phases, et a assist presque

toutes les expriences d'essai qui avaient pour but la vrification des prin-

cipes sur lesquels elle tait tablie.

Nous pensmes employer un appareil plateau tournant, semblable

celui de M. Morin, et, comme il nous fallait plusieurs indications successives

et distantes les unes des autres, nous avions pens faire dplacer le style,

s'approchant ou s'loignant du centre chaque nouvelle marque; mais ce

moyen ne nous parut pas suffire, en ce que les marques faites au centre, et

celles faites la circonfrence, n'taient plus dans les mmes limites d'erreur;

car, plus le rayon d'un arc trac par le style et t petit ,
et plus la chance

d'erreur et t grande".

" Nous avons alors mis les indications dans des conditions identiques, en

excutant un cylindre assez long pour faire ([uarante cinquante observations

distinctes, et qui appartinssent toutes un mme rayon. C'est en juin i843
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que nous commenmes la construction de notre machine, qui ne fut terr

mine que le 29 mai i844-

" Voici quelle en est la disposition :

)i L'appareil est mont sur un bti en fonte, et se compose de six parties

distinctes:

1. D'un systme de l'oues dentes mis en mouvement par une corde

enroule autour d'uu cylindre, et laquelle est suspendu le poids moteur.

" 2. D'un cylindre ayant i mtre de circonfrence et o,36 de longueur,

divis sur sa surface en mille parties, qui sont donc des millimtres. Pour

diminuer son frottement sur ses tourillons, il est port par un systme de

galets. Sur son axe est uu pignon qui communique avec le rouage ci-dessus;

une extrmit un volaut de quatre ailettes
,
et l'autre un plateau du mme

diamtre que le cylindre.

3". D'un petit chemin mtallique, parallle l'axe du cylindre; les deux

rgles qui forment ce chemin sont isoles l'une de l'autre par de l'ivoire.

4- D un petit chariot mont sur trois roues de cuivre et roulant sur les

deux rgles; il porte trois lectro-aimants et deux styles indpendants l'un

de l'autre, mais dpendants chacun d'un de ces lectro-aimants. Le troisime

lectro-aimant est plac sous le chariot et sert le retenir jusqu'au moment
o l'on veut qu'il parte.

5. D'un chappement ancre dont le bras en fer doux, oscillant entre

deux lectro-aimants, est appel tantt droite, tantt gauche, suivant

qu'un courant passe autour de l'aimant de droite ou de celui de gauche. Ce
va-et-vient laisse chaque fois chapper une dent de la roue, sur l'axe de la-

quelle est un petit treuil o est enroul un fil de soie tenant au chariot qui
est tir par un poids. Le passage du courant d'un aimant l'autre se fait,

chaque demi-tour du cylindre, au moyen d'un commutateur plac sur son

axe; de cette manire, le chariot avance d'une quantit constante chaque
demi -tour, et sa vitesse d'avancement est proportionnelle celle du

cylindre.

'! 6. Enfin, d'une disposition particulire pour s'assurer du mouvement

uniforme, indpendamment de tout appareil chronomtrique ,
et qui donne

le moyen de dterminer les limites de l'erreur dans les rsultats finals.

Ainsi l'appareil chronomtrique a pour base le principe dont s'est

servi M. Morin pour tabUr ses plateaux tournants, avec cette diffrence

que le plateau est remplac par un cylindre, et que le volant porte des

ailettes qui sont des portions de spirales, dont la tangente est incline de

45 degrs sur le rayon vecteur, ce que nous avons trouv prfrable pour
C. R., 1845, 1" Semestre. (T. XX, N" 5.)

22
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obtenir plus rapidement le mouvement uniforme, parce que, ainsi, l'air

offre une plus grande rsisistance qu'avec des ailettes planes. I.a position

de la corde qui porte le poids moteur est rendue constante en passant sur

une poulie qui glisse sur une forte tringle : mesure qu'elle se dveloppe,
la corde est moufle sur deux poulies coniques, et peut l'tre deux ou

six brins. Enfin, l'appareil, quoique tabli dans de fortes proportions, est

construit avec tout le soin que nous apportons nos ouvrages les plus

dlicats.

Le remontoir qui en gnral, dans ces sortes de machines, continue

d'engrener avec la roue du cylindre, porte ici un systme de dsembrayago
trs-simple, de sorte qu'une fois le poids remont, le remontoir n'a au-

cune communication avec la machine, ce qui supprime tout frottement

inutile.

" Nous avons construit plusieurs petits mcanismes semblables l'un

l'autre, mais spars les uns des autres, et renferms chacun dans une

petite bote numrote; ils servaient tablir le circuit pour une cible, quand
celle d'avant avait t perce. Ces botes contenaient une roue d'ivoire avec

des dents en rochet, et portant une dent mtallique; sur son axe tait une

palette en fer qui avait un cliquet entrant dans les dents de la roue. Un
autre cliquet, indpendant du premier, tait un cliquet de retenue, et r-
tablissait un circuit voltaque lorsque la dent mtallique venait le toucher.

Devant la palette tait un leclro-aimant qui l'attirait lorsque le courant

circulait autour de lui, et la laissait repartir quand un fil tait coup dans

une cible. C'est dans ce mouvement que la roue d'ivoire avanait et appro-
chait la deut mtallique du cliquet de retenue.

't Une srie de distances, partir de la charge, tant dtermine, un

conducteur passera devant le boulet, un autre devant la bouche du canon,

et, pour les autres points, on placera des cibles dont la surface augmentera

avec la distance.

liCS cibles sont de grands cadres dont le fil conducteur de l'lectricit

parcourt la surface en tous sens, de manire prsenter l'aspect d'un filet dont

les mailles sont plus petites que le diamtre du projectile ,
afin d'tre certain

que le fil soit coup en quelque endroit que la cible soit perce. Le courant

circulant dans une cible
, passant en mme temps autour de l'lectro-aimant

d'un des styles, maintient, par l'aimantation, celui-ci loign du cylindre;

d'o l'on voit que, au moment o la cible sera perce ,
le courant tant

interrompu, le style tombera en faisant une marque sur le cylindre. Le

projectile, suivant sa route, percera une autre cible qui, communiquant
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avec le second style, le fera tomber sur le cylindre o il fera aussi une mar-

que, et c'est l'aide de la distance entre ces deux marques et de la vitesse

connue du cylindre, que l'on calculera la vitesse du projectile quand il passait

d'une cible la suivante.

On pouvait avoir un courant et un style pour chaque cible, mais il tait

plus simple de ne faire usa^e que de deux courants, quel que ft le nombre

des cibles, et pour cela on fit usage des petites botes cites plus haut, de la

manire suivante :

On place chaque bote entre deux cibles partir de la seconde
,

et
,

par leur moyen, aussitt que la seconde cible est perce, le courant s'ta-

blit pour la troisime, et le premier style se relve; la troisime cible perce,
le second style se relve, le premier retombe, et le coiu'ant parcourt la qua-
trime cible. Cette opration se rpte ainsi jusqu' la dernire.

>' Les deux styles ayant chacun leur courant propre ,
et tant par cons-

quent indpendants l'un de l'autre, on peut mesurer des espaces infiniment

petits,
ce qu'il ne serait pas possible de faire avec un seul style et un seul

courant , qui serait interrompu , puis rtabli.

Nous avons vu que le cylindre est divis en mille parties, sa circonf-

rence tant de i mtre. Chaque millimtre reprsente yo ^^ seconde,-

lorsqu'il fait un tour en une seconde
, yoT quand il en fait deux

, j'tp quand
il en fait trois

,
etc.

Contre sa circonfrence et contre celle du plateau, qui, comme on sa it

est isol
,
frottent des ressorts; sur chacune de ces circonfrences est un arc

en ivoire, afin de produire une interruption aux courants lectriques, que
l'on fait passer par les lectro-aimants des styles. Cette disposition est desti-

ne la vrification de l'uniformit du mouvement et de la mesure du temps

que les styles mettent tomber sur le cylindre, quantit ncessaire con-

natre exactement, ou au moins les limites d'erreurs dans lesquelles elle

oscille, afin de faire les corrections ncessaires quand on mesure le nombre

de divisions entre deux marques voisines des styles, qui doit donner la vitesse

de l'espace parcouru par le projectile.

>i On voit donc qu' chaque tour, ou chaque fois que la portion d'ivoire

arrive sous le ressort, le courant est interrompu, le style tombe, puis se

relve la fin de l'arc isolant, pour retomber au tour suivant.

Maintenant
,
si l'on observe avec soin la division du cylindre sur laquelle

le style tombe, le cylindre tant au repos, et ensuite le point o il tombe

lorsque le cylindre est en mouvement, sa vitesse de rotation en une seconde

de temps tant connue, on aura facilement la mesure du temps que le style

27...
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a mis tomber pendant l'arc ci-dessus mesur. C'est ainsi que, le cylindre

faisant deux tours et demi par seconde ,
l'arc mesur est de 3o millimtres

;
de

l .5-|^
= o',oi2 pour le temps que le style a mis tomber sur le cylindre.

On a rpt mille fois ces preuves.

Pour observer si le mouvement est uniforme
,
on fait tourner le cylindre ,

et quand on le suppose bien gal, on tablit les circuits. Voici alors ce qui se

passe.
n Le chariot qui porte les lectro-aimants et les styles, se meltent en

mouvement, et chaque tour les styles font leurs marques sur le cylindre,

mais en des endroits diffrents
,
dans le sens horizontal.

Quand on est arriv au bout du cylindre, et qu'on examine les indica-

tions, on doit, si le mouvement est uniforme, trouver toutes les jnarques sur

une mme directrice, s'il est acclr ou retard sous la forme d'une ligne

hliode, ou sinueuse s'il est ingal. On a par l un vritable appareil chro-

nomtrique qui se vrifie de lui-mme.

Nous avons observ le mouvement sur des vitesses de deux tours et demi

et trois tours par seconde, et, en faisant tomber le style, nous avons trouv

toutes les marques sur une mme directrice; quelquefois il y avait des diff-

rences de I millimtre, ce qui indiquait cet instant une variation de mou-

vement de j~; = o%ooo4.

Pour apprcier le moment o la vitesse deveuait uniforme, nous obser-

vions les tours de l'axe immdiatement avant le cylindre, avec un compteur;

mais, pour viter celte opration plus ou moins fastidieuse, j'eus l'ide de

mettre un commutateur sur l'axe et de disposer un compteur (dont l'aiguille

fait des points sur un cadran) avec un systme d'lectro-aimants.

A chaque tour de l'axe, le commutateur rtablissait un circuit lectrique

qui, circulant autour des lectro-aimants, produisait une vive attraction, et

l'extrmit d'un levier pressait sur le bouton du compteur; les points faits

ainsi sur le cadran taient marqus avec une grande rgularit.
Ce dernier instrument pourra, ce qu'il nous semble, tre employ

avec avantage dans les usines; car, au moyen de conducteurs partant du ca-

binet du directeur, et communiquant soit au volant, soit au cylindre d'une

machine vapeur, il pourra , chaque instant de la journe et sans se dran-

ger, connatre la vitesse de l'im ou de l'antre. Pour plus de commodit, on

pourra remplacer la pile par des courants lectro-magntiques.
Cet instrument pourrait encore servir utilement dans les observations

que l on peut faire sur la vitesse des roues hydrauliques ,
suivant la nature des

oprations que l'on fait excuter aux outils qu'elles conduisent.
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PHYSIQUE DU GLOBE. Note sur les tempratures de l'hdlition de

l'eau diffrentes hauteurs ; par M. V. Regnault.

J'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie deux Notes ayant pour

objet la temprature de l'buHition de l'eau diffrentes hauteurs dans Tat-

mosphrc. La premire de ces Notes appartient MM. Bravais et Marlins

et renferme les observations que ces physiciens ont faites dans leur ascension

au Mont-Blanc. La seconde contient des dterminations qui ont t faites par
M. Izarn, dans les Pyrnes.

.l'ai donn, dans les Annales de Chimie et de Phjsique, 3 srie, t. XI

page 334, une nouvelle Table des forces lastiques de la vapeur aqueuse,
de 02 100 degrs, qui a t dduite d'une longue srie d'observations; j'ai

cherch depuis vrifier l'exactitude de cette Table par diffrenis moyens.
On peut obtenir une vrification trs-nette dans les tempratures voisines de

100 degrs, en observant, sur un thermomtre trs-exact, la temprature
de l'bullition de l'eau sur de hautes montagnes, et

j'ai rapport dans mon
Mmoire deux sries d'expriences, qui ont t faites dans ce but par M. Ma-

ri, dans une ascension au mont Pila, au mois de dcembre i8/(3, et par
MM. Bravais et Peltier, pendant l't de 1842, dans une excursion au Faul-

horn.

" Les observations de M. Mari s'accordent bien avec ma Table, mais

celles de MM. Bravais et Peltier prsentent des diffrences assez grandes.
J'ai attribu ces diffrences cette circonstance

, que le thermomtre em-

ploy par ces derniers physiciens a prsent, dans la position de son zro,
de trs-grandes variations qui ont d entraner ncessairement des anomalies

correspondantes dans la lecture du point d'bullition.

Pour obtenir des rsultats prcis dans ce genre de dterminations
,

il ue

suffit pas que le thermomtre soit divis avec une grande exactitude, il faut

encore que le rservoir soit form par un verre qui prsente une grande r-

gularit dans ses dilatations. Or, une longue exprience m'a fait reconnatre

que les diffrentes espces de verre ne satisfont pas galement cette condi-

tion. Ainsi
,
les thermomtres construits avec nos verres ordinaires prsentent

souvent des dplacements du zro de
|^ degr , par cela seul que le thermo-

mtre a t port 100 degrs dans l'intervalle de deux dterminations de ce

point fixe, tandis que les tubes thermomtriques en cristal, que je fais con-

fectionner exprs la verrerie de Choisy-le-Roi et sur lesquels je fais souf-

fler immdiatement le rservoir par un artiste habile (M. Bunteu), ne pr-
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sentent que des variations trs-faibles qui s'lvent rarement o,o5 et sont

souvent beaucoup plus faibles.

Il arrive cependant quelquefois que le thermomtre prsente de plus

grandes irrgularits, bien que la tige soit forme par du cristal de Choisy-

le-Roi, et que le rservoir soit souffl immdiatement sur la tige; le verre du

rservoir a t altr pendant le soufflage: cette circonstance s'est prsente
pour le thermomtreque j'avais remis MM. Bravais et Peltier, pour leurs

observations de 1842. Il ne faut pas hsiter, dans ce cas, couper le rser-

voir du thermomtre et en faire souffler un nouveau. G est ce que l'on a

fait pour le thermomtre dont il est ici question, et l'on a eu soin de s'assu-

rer avant le dpart que l'instrument reconstruit prsentait une rgularit sa-

tisfaisante.

Les observations de M. Izarn, dans les Pyrnes, ont t faites avec le

thermomtre u 8 et avec un baromtre de Fortin qui avaient servi dans mes

expriences sur les forces lastiques de la vapeur aqueuse; j'ajouterai, pour

prouver que ces observations mritent toute confiance, que M. Izarn est trs-

habitu ce genre d'observation et qu'il
m'a assist dans toutes mes exp-

riences sur les vapeurs avec autant d'habilet que de zle.

" On peut voir, dans les tableaux rapports dans les deux Notes, et qui sont

insrs p. 166 et 170, que les diffrences entre les hauteurs observes direc-

tement sur le baromtre et celles qui sont calcules au moyen de ma Table,

d'aprs les tempratures observes de l'bullitiou de l'eau, sont toujours trs-

petites; elles atteignent rarement i millimtre, et sont tantt positives, tantt

ngatives. Une diffrence de hauteur de i millimtre, dans la colonne barom-

trique, correspond une diffrence de njoins de -^ de degr dans l'valua-

tion de la temprature de l'bullition; cette quantit est de l'ordre des incer-

titudes que prsente, dans l'tat actuel de la science, le thermomtre le plus

parfait. J'ai montr {Annales de CJiiinie et de Phjsique, 3* srie, tome iV,

page 65) que le mme thermomtre, non-seulement ne prsente pas lamme
position de son zro dans diffrentes observations, mais encore que Ion ne

trouve pas la mme valeur du degr dans plusieurs dterminations qui se

font quelque temps d'intervalle.

Ainsi, pour le thermomtre n" 8, nous avons trouv, pour la valeur du

degr ,

Le 9 mai i84?- , peu de temps aprs la constniction

du tliermonitre 5,88^6
Le 17 juillet 1844 5,8919
Le 3o aot 5,8c)45
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Je pense, d'aprs cela
, que ma Table des forces lastiques de la vapeur

aqueuse peut tre considre comme vrifie d'une manire rigoureuse entre

84 et 100 defjrs, et qu'elle peut tre employe avec toute confiance pour
calculer les hauteurs, d'aprs des observations de la temprature de l'bulli-

lion de l'eau. Cette mthode hypsomtrique prsente de grands avantages sur

l'emploi du baromtre, aii voyageur qui parcourt des contres difficiles
,
elle

lui permet d'obtenir des rsultats trs-prcis avec un appareil de dimensions

trs-petites, et qui ne peut lui donner aucun embarras.

'1 M. Izarn a bien voulu faire, dans les Pvrnes, quelques expriences avec

un appareil trs petit que je lui avais remis, et il a pu comparer les indica-

tions du thermomtre plac dans cet appareil avec celles donnes par le ther-

momtre n 8, dans un grand vase bullition.

Ce petit appareil est form de plusieurs tubes en laiton rentrant l'un dans

l'autre comme un tuyau de lunette. Le tube infrieur qui sert de chaudire a

3o centimtres de diamtre, on y place environ l\o cenlinitres cubes d'eau ;

ce tube se trouve envelopp par un tube plus large se vissant sur une petite

lampe alcool; le large tube sert de chemine et protge la flamme contre le

veut. L'appareil, rduit ses plus petites dimensions avec les tubes rentrs, a

environ i5 centimtres de hauteur; dploy, il en atteint 35.

Le thermomtre porte des divisions arbitraires
;
sa marche ne va que

de 80 roo degrs. L'instrumenta t gradu del manire suivante. Le

thermomtre est rempli de mercure, de telle sorte que, plong dans la glace

fondante, le mercure s'arrte au tiers de la longueur de la tige, partir du

rservoir; on note exactement ce point, on place ensuite le thermomtre
dans de l'eau, la temprature ambiante et continuellement agite, ct
d'un thermomtre talon

,
et l'on note les divisions correspondantes. Ces deux

observations permettent de calculer la valeur du degr. On fait maintenant

sortir une portion du mercure, de telle sorte que, le thermomtre tant plac

dans la vapeur de l'eau bouillante
,
la colonne s'arrte vers le haut de la tige.

On ferme le thermomtre purg d'air comme l'ordinaire; on dtermine

exactement la position du point 100 sur l'chelle arbitraire; la valeur du de-

gr du thermomtre modifi se dduit, par un calcul trs-simple, de la valeur

que l'on avait trouve au degr du thermomtre primitif.

Voici les observations correspondantes obtenues par M. Izarn :
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ti" 8. Therra. hypsomt. Diffrences.

96,35
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" On voit qu'avant chaque exprience, l'on dterminait la position du

point zro du thermomtre, en l'entourant de glace fondante: on reprenait
la position du mme point aussitt aprs l'bullition. Toutefois, dans l'op-
ration faite au sommet du Mont-Blanc, la lecture du zro aprs l'bullition

n'a t faite qu'aprs un intervalle de quarante heures. Toutes ces lectures

correspondent des divisions d'gale capacit du tube thermomtrique.
Les nombres inscrits dans la colonne Pression observe ont t ob-

tenus au moyen de baromtres d'Ernst niveau constant, dont les tubes

avaient des diamtres internes d'environ 8 millimtres. Ces nombres n'exigent

aucune correction ultrieure pour reprsenter la pression absolue; on a pra-
lablement corrig les lectures en les multipliant par le rapport entre l'inten-

sit de la pesanteur au lieu d'observation et l'intensit de cette mme force

Paris. Pour dterminer chaque terme de ce rapport, on a suppos la pe-

santeur gale 9,8o57 (i o,ooa59 cosa/) ( i ~\i l tant la latitude

du lieu, h sa hauteur au-dessus de la mer, et R le rayon terrestre. Cette

correction', nulle Paris, est gale o"',58 au sommet du Mont-Blanc.

Pour calculer la valeur d'un degr centigrade en divisions de l'chelle

arbitraire du thermomtre, MM. Martins et Bravais ont pris pour point de

dpart la Table des tensions de la vapeur d'eau
, publie par M. Regnault

dans le tome XI, 3* srie, des Annales de Chimie et de Physique. En suppo-
sant que cette Table soit exacte, depuis 760 jusqu' ^So millimtres, l'obser-

vation de Paris donne 99,88 comme temprature correspondante la pres-
sion 756"'"',85. Considrant ensuite la lecture faite aprs l'bullition comme

reprsentant le vritable point o degr de l'instrument, on trouve

7i7<"''-,7286'J'''-,55 = 63i<i''-, 17 = 990,88; d'o i = 6'*''-,3i93.

L'observation de Genve, traite de la mme manire, donne i''=6'*'^*,3i7i.

On a adopt, pour la valeur du degr, la moyenne entre ces deux d-
terminations; soit

i<> = 6d"-,3i82.

On a employ cette valeur pour calculer les tempratures d'bullition aux autres

stations, en continuant prendre pour vritable zro la lecture faite aprs
l'exprience de l'bullition. On a ainsi obtenu les nombres 96,7i3, 90,i7i
et suivants. Il est inutile de tenir compte de l'effet de la variation de la pres-

sion extrieure de l'air ambiant sur la cuvette du thermomtre, attendu que
la vrification du point zro et celle du point d'bullition sont faites

, chaque
C. R., 1845, I" Semestre. (T. XX, N" 5-)
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fois, sous l'influence de pressions sensiblement identiques (ce qui n'avait pas
eu lieu dans les observations faites au Faulhorn, en

iS/j'.). Par exemple, si

la lecture 697'''''-,i6,
faite aux Grands-Mulets, tait trop faible de o''^''-,3o

par l'effet de la diminution de la pression extrieure, le nombre 86'"^',4o

serait aussi trop faible de la mme quantit. La diffrence 656, lo 86,4o,

que l'on emploie dans le calcul des tempratures, ne doit donc recevoir au-

cune correction.

>' Les tempratures transformes en leurs tensions correspondantes, au

moyen de la Table de M. Regnault ,
donnent les nombres inscrits dans la

colonne Pression calcule . Les diffrences entre cette pression et la pres-
sion observe ne s'lvent pas i millimtre.

L'observation du 8 aot est incomplte, puisque le zro n'a point t

observ aprs l'buUition. Si cependant l'on adopte 86'''^-,o comme tant la

position la plus probable de ce point, on trouvera 87'',097 pour la temp-
rature de la vapeur, et la pression qui lui correspondra dans la Table de

M. Regnault sera gale 469"'",99, ce qui diffre trs-peu de la pression

observe. Toutefois, cette observation ne saurait mriter un degr de con-

fiance gal celui de l'observation du 3i aott, faite au mme lieu.

Pour complter l'histoire du thermomtre de MM. Martins et Bravais,

il faut ajouter que son zro, repris le a/\ septembre, correspondait 8y'''^-,3

de son chelle; peu aprs, l'instrument fut mis hors de service, de sorte qu'il

n'a pas t possible de vrifier au retour la valeur du degr exprim en divi-

sions de l'chelle; mais l'on a tout lieu de croire l'exactitude de la valeur

obtenue ci -dessus.

Sur le thermomtre dont MM. Peltier et Bravais se sont servis en 1842
dans les Alpes, les dplacements du zro, produits par l'exposition une

temprature de 90 100 degrs, ont t trs-considrables : la valeur

moyenne de ce dplacement a t de 0, lyS.

Le zro du thermomtre employ par MM. Martins et Bravais dans

leur ascension au Mont-Blanc avait une stabilit beaucoup plus grande; la

valeur moyenne de la diffrence des lectures du zro
,
avant et aprs l'buUi-

tion, ne s'est leve qu' o,o37.

Enfin, MM. Martins et Bravais ont eu leur disposition, pendant le

mme voyage ,
un troisime thermomtre qui leur avait t confi par

M. Regnault et dont le zro tait encore moins variable. Ce thermomtre,
dont la division valait o*',2i6, leur a donn les rsultats suivants : A Paris,

^^B^
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le zro, avant l'bullition ,
tait

239**'**, 22; aprs l'bullition, aSg**'"-, i5.

A Genve, avant l'bullition, 239'*'^',35; aprs l'bullition, 239'''^-,2n.

Le dplacement du zro de ce thermomtre ne s'levait donc qu' o,oi6.

PHYSIQUE DU GLOBE. Note sur la temprature de l'bullition de l'eau

dijjrentes hauteurs dans leS Pyrnes; par M. Izabn.

Le thermomtre qui a servi dans ces observations est le thermomtre

n8, employ dans les expriences de M. Regnault sur les forces lastiques

de la vapeur d'eau [Annales de Chimie, tome XI
, page 278). L'appareil dans

lequel on prenait la temprature de l'bullition est celui qui nous sert ordi-

nairement, dans le laboratoire du Collge de France, pour dterminer le

point 100 des thermomtres. Le baromtre tait un baromtre de Fortin; ses

indications ont t corriges pour les diffrences de hauteur et de latitude.

Il m'a t impossible de prendre le zro du thermomtre avant et aprs

chaque exprience , parce qu'il n'y avait pas de neige sur les hauteurs o
je

me trouvais. Je faisais ordinairement deux ou quatre dterminations dans

une ascension, et je ne prenais le zro qu' mon retour aux Eaux-Bonnes, et

c'est avec le nombre ainsi obtenu que je calculais mes expriences. Cepen-

dant, pour m'assurer, jusqu' un certain point, de la constance de marche

de mon thermomtre, je retirais, aprs chaque exprience, le thermomtre de

l'appareil, je le laissais revenir la temprature ambiante, puis je le remet-

tais dans la vapeur : j'obtenais ainsi une seconde dtermination qui a t d-

signe dans le tableau par i^fois. Les diffrences des rsultats obtenus dans

ces dterminations successives ne dpassent paso'',o3, elles sont de l'ordre des

erreurs d'observation, et sont, du reste, tantt positives ,
tantt ngatives.

On remarquera que le thermomtre a prsent le mme zro dans les

observations qui ont t faites du 22 au 27 juillet, bien qu'il ait t port

plusieurs fois 97 degrs : j'ajouterai mme qu'il n'avait pas vari depuis le

26 octobre i843, o je le trouve 66,o, dans un registre de M. Regnault.

Le 12 aot, le zro a t trouv 64>9, ce qui fait un abaissement

de i",! = o'',r9. Cet abaissement avait t dtermin par une circonstance

extraordinaire : le 29 juillet, j'avais fait deux dterminations qui ne sont pas

rapportes dans le tableau, parce que dans le transport du thermomtre la

colonne s'est divise
,
et

j'ai
t oblig de chauffer assez fortement le rser-

voir pour faire passer toute cette colonne dans une petite ampoule situe

l'extrmit de la tige; l'instrument se trouva rpar, mais le zro pris imm-
diatement aprs tait descendu 64,8. Le i 2 aot il tait 64",9) et il s'est

23..
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maintenu en ce point dans les journes suivantes. A mon retour Paris
,

le

3o aot, je le trouvai 65,o5. Le i3 novembre, il tait remont 65", 5;

le ao janvier i845, il a t trouv 65",7.

DATE.
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vant nous. Il tait intressant de connatre la hauteur, au-dessus de la

Mditerrane, de cette plaine sans limite. Une srie d'observations barom-

triques,compares avec celles qui se faisaient simultanment Constantine(i),

me donna jB mtres pour la hauteur de Biskra, au-dessus del mer (2).

Sans doute, ce chiffre ne doit tre considr que comme une approximation,

puisque la distance de aS myriamtres environ, qui nous sparait de Con-

stantine, tait trop grande pour que les variations des deux instruments fus-

sent bien comparables ; niais le fait essentiel n'en est pas moins mis en saillie

par le rsultat obtenu, rsultat qui ressort d'observations faites pendant onze

jours conscutifs (du 4 ou i5 mars i844) P)-

Le croquis joint ce Rapport donne une ide assez nette de tout

l'ensemble des terrains que je viens de dcrire sommairement.

On voit, par ce qui prcde, sur quelles observationa se fonde l'ide

que j'ai
mise sur les chances de succs que prsenteraient des tentatives de

sondage dans le dsert. Il est clair, par les inflexions des couches exprimes
dans le croquis , que ,

d'une part , l'espace compris entre Constantine et les

montagnes qui dominent, au nord, Merdjet-el-Gouzi ,
d'une autre part, ce

que je puis appeler la plaine d'El Kantara, se prsentent comme formant

deux bassins artsiens. Au contraire, la plaine o coule le T'zour, plaine

marcageuse en quelques points, devrait, par tm trou de sonde, donner

coulement aux eaux qui y sjournent (4).

L'inclinaison dfinitive des couches du terrain vers le sud, la compacit
du calcaire qui forme les bancs suprieurs, la porosit des marnes interca-

les dans ces bancs, tout porte croire qu'une srie de coups de sonde don-

ns dans le dsert ferait jaillir des eaux en tel point qu'on choisirait
(5).

(i) yojez la Note B la fin de ce Rapport.

(2) Mes observations, dans le dsert
,
sont au nombre de soixante; en prenant la moyenne

de toutes ces observations et la moyenne de toutes celles faites, dans le mme temps, Con-
stantine

, je trouve 100 mtres pou la hauteur de Biskra au-dessus de la mer. Mais en choisis-

sant les observations faites identiquement aux mmes heures, en prenant les jours o la

marche des deux baromtres a bien concord, o les variations ont t faibles, j'arrive au

chiffre de ^5 mtres qui, par les raisons que je viens de donner
,
me parat devoir tre plus

rapproch de la vrit.

(3) Voyez la Note C la fin de ce Rapport.

(4) Il n'est pas douteux que, dans beaucoup de cas, une tude intelligente du terrain per-
mettrait la sonde de rendre de grands services comme moyen de desschement, en prati-

quant, au point le plus bas, ce que les sondeurs nomment des bolt-tout.

(5) Voir la Lettre que j'ai adresse au Journal des Dbats, et qui a t insre dans le nu-

mro du 20 aot i844-
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Ainsi s'explique ce que Shaw rapportait, il y a un sicle, en parlant des en-

virons de Tuggurt : Les environs de Wad-Reag, dit-il, sont fournis d'eau

d une faon singulire : ils n'ont proprement ni fontaines ni sources, mais

>' les habitants creusent des puits cent, quelquefois deux cents brasses de

>' profondeur, et ne manquent jamais d'y trouver l'eau en grande abondance.

Ils lvent, pour cet effet, premirement diverses couches de sable et

de gravier, jusqu' ce qu'ils trouvent une espce de pierre qui ressemble

de l'ardoise (i), que l'on sait tre prcisment au-dessus de ce qu'ils appel-
lent bahar tht el erd ou la mer au-dessous de la terre, nom qu'ils donnent

l'abme en gnral. Cette pierre se perce aisment, aprs quoi l'eau sort

) si soudainement el en si grande abondance, que ceux que l'on fait des-

cendre pour cette opration en sont quelquefois surpris et suffoqus, quoi-
>' qu'on les retire aussi promptement qu'il est possible (2).

Or, ce sont l de vritables puits artsiens, comme M. Arago l'a re-

marqu il y a dj dix ans (3). Il est de la dernire vidence qu'il existe sous

le dsert une nappe d'eau qui vient de l'Atlas et qui doit avoir un cours du

nord au sud.

" Une srie de coups de sonde, convenablement espacs entre Biskra et

Tuggurt, formerait ce qu'on peut appeler la grande route entre ces deux

points. Il faut que tous les coups de sonde russissent, et, pour cela, il est

ncessaire et il suffit que le premier amne leau la surface; or, le Gouver-

nement possde le matriel. La chance courir, en cas d'insuccs, se rduirait

donc perdre la faon d'un sondage. Il est rare qu'une ide dont les cons-

quences seraient si grandes puisse tre vrifie avec une dpense aussi minime.

Une autre consquence dcoule des faits prcdemment exposs; elle

est relative la configuration du pays. Depuis longtemps on savait que l'in-

trieur de l'Afrique prsentait des plaines leves, et l'exemple de Lam-

besa (4) nous prouve que les Romains avaient su les choisir pour y btir des

villes o la temprature devait tre assez douce. Ce fait est parfaitement

vrifi, et la planche jointe ce Rapport donije la hauteur approximative

de ceux de ces plateaux que nous avons traverss; mais cette planche montre

aussi que le profil auquel m'a conduit une srie de mesures baromtriques

(i) C'est probablement une marne argileuse feuillete.

(2) Foyages de M. Shaw dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant, t. I
, p. 169,

in-4; la Haye, 1743.

(3) Notice sur les puits artsiens, par M. Arago; page 184 de YAnnuaire du Bureau des

Longitudes pour l'an i835; in-i8; Paris, i834.

(4) De magnifiques restes, encore debout, attestent la grandeur de cette ville situe au pied

de l'Aurs.
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diffre beaucoup de celui qui a t donn par M. le gnral Duvivier (i). En

effet, il tait impossible priori, et difficile par renseignement, djuger
que le dsert ft aussi peu lev au-dessus de la mer qu'il parat l'tre. On
m'assure qu'au sud d'Oran et de Tlemcen les montagnes s'abaissent peu vers

le dsert; il faudrait admettre alors que le dsert a une pente gnrale de

l'ouest vers l'est, ce que semble indiquer, d'ailleurs, un long cours d'eau

qu'on retrouve sur toutes les cartes, mme sur la belle carte indite de

M. le colonel Uaumas, et qui sillonne le Sahara dans cette direction, paral-

llement l'Atlas. C'est un point qui reste vrifier.

La distinction de grand et de petit Atlas semble destine disparatre.

Sur presque aucun point les chanes ne sont nettement distinctes
,
et presque

partout on serait hors d'tat de dire o commence l'une, ou finit l'autre. M. le

gnral Duvivier pense que les anciens n'ont pas fait cette distinction (2) ;

elle remonte Ptolme (3); mais ce qu'il est vrai de dire, c'est que ce go-
graphe ne l'appliquait qu' la partie de l'Atlas qui atteint l'Ocan, l'ouest

de l'Afi'ique. Si l'on maintenait la distinction de petit et de grand Atlas , ce

dernier devrait tre dfini : la suite des crtes quiforment la ligne de par-

tage des eaux entre la Mditerrane et la grand dsert. La chane de l'Aurs

appartiendrait plus d'un titre au grand Atlas.

" Jusqu' prsent, le massif du Jurjura, auquel on attribue une hauteur de

2 100 mtres, pouvait tre considr comme le point culminant de l'Atlas,

au moins dans l'Afrique franaise. FjCS monts Aurs paraissent beaucoup plus

levs. Prs du camp de Batnah
, qui tait ioi3 mtres, j'ai mesur,

l'aide de deux observations baromtriques, un piton qui est loin d'tre le plus

lev de ceux qui avoisinent le camp ,
et ce piton s'est trouv tre 65o m-

tres au-dessus du camp ,
c'est--dire i 663 mtres au-dessus de la mer. Or,

du sommet de ce piton j'apercevais la charpente des Aurs couverts de

neige (28 mars), et dominant de beaucoup tous les points que nous avions

pu atteindre.

" IjC dsert descend-il par une pente douce vers le Sngal? S'il en est

(1) Je n'ai pas pu me procurer les Recherches de M. le gnral Duvivier sur la portion de

l'Algrie au sud de Guelma; je n'en connais que l'extrait qu'en a donn l'auteur lui-mme

la page 334 ^^ *o ouvrage intitul : Solution de la question de l'Algrie; in-S"
; Paris,

dcembre i84i.

(a) Foyez la page 335 de l'ouvrage que je viens de citer tout l'heure.

(3) Claudii Ptolemaei Alexandrini Geographi Libri octo, liber III, caputi, pag. 92 et

93 ; in- fol. ; Amstelodami , i6o5.
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ainsi ,
et qu'il n'y ait pas de relvements

,
on doit croire

,
vu la faible hauteur

laquelle se trouve l'oasis de Biskra, situe la naissance du dsert, que les

grands lacs figurs sur les cartes dans l'intrieur de l'Afrique sont, comme la

mer Caspienne ,
un niveau infrieur celui des grandes mers. Un immense

travail, excut sous les auspices de l'Acadmie impriale de Saint-Pters-

bourg, a fait connatre," en iSSg, que la mer Caspienne est 2 4'",8o

(i2',72) (i) au-dessous de la mer Noire.

i> J'ai pens, monsieur le marchal, que ces dernires observations, bien

que pouvant tre considres, certains gards, comme trangres l'objet

direct de ma mission, trouvaient tout naturellement leur place la fin de ce

Rapport qui n'est, vrai dire, qu'un recueil de faits, mais de faits qui mri-

tent, aprs avoir t complts, d'tre rangs dans un ordre plus digne de

leur importance.

NOTE B.

Sur la hauteur de Constantine.

Le baromtre observ Constantine tait plac 65o mtres au dessus de la mer. Tous

mes calculs ont t faits en partant de cette hauteur, qui m'a t donne comme exacte par
M. le docteur Vital, charg des observations mtorologiques Constantine.

Voici, au reste, une vrification que j'ai faite : le 1 2 mars i844 > le baromtre de M. Vi-

tal
,

Constantine
,
a donn :

8 heures du matin o'",7i26 4)'^

midi o^jijiSi i4)2
3 heures o",7i09 16,8

Moyenne o"','ji22 ii'')73

Le mme jour (12 mars), le baromtre de M. l'ingnieur Laborie, Philippeville , ba-

romtre qui est plac 48'", 36 au-dessus de la mer, a donn :

8 heures o^ns i5,o
10 heures o,7669 i9>o
2 heures o"',7648 i4,8

Moyenne. . . o"',7659(*) 16,26

[i )
Al. de Humboldt, Recherches sur les chatnes de montagnes et la Climatologie compare ,

tome n, page 3oo; in-S"; Paris, i843.

(*) Sur les deux points, j'ai nglig une quatrime observation faite le mme jour, parce que l'une se fait

4 heures aprs midi
,
et l'autre 9 heures du soir. Il est regretter que ,

sur tous les points de l'Algrie ,

on n'observe pas au mme instant. Il est regretter aussi qu'il ne se fasse pas d'observations rgulire

i Alger. Je suis trop souvent absent pour qu'on puisse compter sur les miennes. Or, Alger, je n'en con-

nais pas d'autres que celles qui sont faites ,
avec un instrument assez grossier, par le maitre du port. Quand

je veux calculer une hauteur d'aprs l'observation que j'ai faite dans un certain rayon d'Alger, c'est avc

ces observations du port que je suis oblig de comparer mes rsultats.



on a donc :

Philifipev.ille. Constantine.

o"',7659 i6'',26 o",7i22 ii,73

En se servant des Tables de M. Oltmanns, on trouve que :

,. ( donne pour 765""",9 6212.16 a

y donne pour 71 2"'",22 5633.34 ^

Tatle n. . . . donne pour T T' = 4.53 . . 6.6 c

Hauteur approche a h c =. 72"',22

Premire correction ','^'// 2(16.26 + 1 1 .73) = 32"',o3

604",25

Le baromtre de PhilippeviHe est 48'"5 36 au-dessus de la mer.

Hauteur de Constantine au-dessus de la mer. . . 652"" ,6i

rsultat assez rapproch de celui qui m'a t donn. Le baromtre de Constantine n'est pas

plac au point le plus lev <le a ville.

NOTE C.

Quelques observations mtorologiques faites dans te dsert.

> Pendant ce sjour de onze journes datis le dsert, j'ai eu occasion de faire quelques ob-
servations que j'ai rejetes dans celte Note , parce qu'il convenait de les conserver et de ne pas
en embarrasser le texte du Rapport.

Sur les plateaux nous avons prouv des ffids assez vifs
, pufequ' fiattiah

, le 36 malfs
,

le thermomtre
, au lever du soleil

, marquait, l'air libre, 5'',66 au-dessous de zro. La terre

tait fortement durcie
,
et les flaques d'eau taient geles. La temprature la plus leve que

nous ayons prouve dans le dsert est celle du 6 mars, prs de l^osis de Sidi c'b. A
I heure aprs midi

, le thermomtre marquait 32'',66 centigrades l'ombre de ma tente.

Cette lvation de temprature, trs-grande pour la saison
, a t comme le pfludte du

violent simoun (chamsim d'Egypte) qui nous surpris le lendemain. Le
>] mkrs, 5 heures

du matin, le vent a commenc souffler de l'ouest avec force; l'horizon s'est obscurci , et

bientt nous avons t envelopps dans un nuage de sable fin qui, le jour venu , ne permettait

pas de distinguer les objets, mme ceux qui taient placs une assez faible distance. Ainsi,

par exemple, on n'apercevait plus les palmiers de l'oasis qui tait quelques cenbineS de

mtres de notre bivac. Le soleil tait net sur ses bords, et tel qu'il se voit travers un jJais

brouillard
, avec cette diffrence que son disque, au lieu d'tre rouge , avait la couleur blan-

che de la lune. Ce simoun a dur quatorze heures.

Une grande baisse du baromtre avait aussi prcd et accompagn ce phnomne. Le
6 mars, i heure aprs midi, la colonne baromtrique avait o", 758 de hauteur; elle avait,

depuis lors, baiss successivement et n'tait plus que de o"',75i2 g heures du soir. Le 7

mars, a 6 heures du matin, au moment o le simoun venait de se dclarer, la colonne tait

tombe o'",748i, et le thermomtre marquait i8'',75; voici sa marche :

C. U., (S^S, i" Semestre. (T. XX, ^ 5.) ^4
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6 heures du matin o'",748i i8'',75

9 heures o,'j499 iS^oo
I heure o^j^Sog 22,25
5 heures o'",75i aCjSo

7 heures le simoun se calmait ,

et lo heures du soir le baromtre donnait. o'",7534 i4,5o

Cette hauteur de o'",748i de la colonne de mercure fut, du reste, le minimum de toutes les

hauteurs baromtriques que j'ai prises dans le dsert
(*). Ce mme jour, le baromtre tait

trs-bas aussi Constantine, Philippeville et Bone. Dans le cours de la journe, celui de

Constanline a suivi une marche ascendante tout fait analogue celle que j'observais. Au

contraire, Philippeville et Bone, le baromtre a continu descendre pendant toute la

journe du 7 mars.

Le maximum des observations baromtriques que j'ai faites dans le dsert a eu lieu le

10 mars midi, heure laquelle le baromtre a donn o'",7655, le thermomtre mar-

quant 26 degrs (**). Ainsi, l'amplitude de l'oscillation baromtrique a t de 17 milli-

mtres jj en 77 heures. C'est aussi le 10 mars, midi, qu'a eu lieu le maximum de hauteur

de toutes les observations baromtriques faites Constantine du 4 au i5 mars inclusivement.

Pendant les 77 heures que je viens de considrer, l'observation
, Constantine, a t de 16 mil-

limtres -pj.

j) La moyenne des soixante oscillations que j'ai faites
,
dans le dsert

,
du 4 au 1 5 mars 1 844

donne o'", 75667 i9j68

Quarante-cinq observations faites, Constantine, dans le mme
temps, 65o mtres au-dessus de la mer, donnent, en moyenne. . . o"',70777 io'',oo

Quarante-cinq observations, faites Bone, les mmes jours,

1 2",5o au-dessus de la mer, donnent
,
en moyenne o'",76i6 \^,'i^

Il est remarquable qu'en comparant mes observations.avec celles de Bone, je trouve pour

la hauteur du dsert, au-dessus de la mer, 72"',65.

Nota. Toutes les hauteurs baromtriques que j'ai donnes n'tant pas trs-grandes, je

n'y ai pas fait la correction de la latitude.

Suivant M. Deneveu
,

officier d'tat-major, la latitude de Biskra est de 35 degrs
i5 20 minutes.

GOLOGIE. Rclamation de priorit relative une Note de M. Pissis sur

les lois qui prsident la direction des chanes de montagnes. (Extrait

d'une Lettre de M. de Boucheporn M. rago.)

'< J'espre que je n'abuserai point trop de votre bienveillance en vous

{*) La plus faible hauteur baromtrique que j"aie eu occasion d'observer Alger, a8 mlres au-dessus

de la mer, est o"',7484, le Ihermomlre marquant ij",."' C'tait le 1 1 novembre 1843, gl'So"' du matin.

(*) La plus grande hauteur baromtrique que j'aie eu occasion d'observer & Alger, 28 mlres au-dessus

de la mer, est o"',7758, le thcrniomlre marquant t4,7 ;
c'tait le adcembre i843 , 9 heures du matin.
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demandant de vouloir bien communiquer l'Acadmie
,
et faire insrer dans

son Compte rendit^ une rclamalion que je crois ncessaire de lui adresser

an sujet d'un Mmoire qui vient de lui tre prsent dans sa sance du aS d-
cembre dernier. Ce Mmoire prsent, sous les auspices de M. Llie de Beau-

mont, par une personne alors partie pour le Prou, M. F*issis, reproduit, en

effet, uniquement, un important rsultat de gologie gographique que j'ai

fait connatre dj d'une manire complte dans un ouvrage soumis au juge-

ment de l'Acadmie, ilj a six mois, pour lequel elle a bien voulu nommer
une Commission, et dont une analyse partielle, prcisment relative ces

faits de la gologie physique, a t insre au Compte rendu de la sance

du 8 juillet 1844.

Le Mmoire de M. Pissis a seulement pour objet de montrer que toutes

les chanes du globe et tous les alignements continentaux peuvent se rap-

porter un nombre limit de grands cercles de la sphre, parallles aux di-

rections de soulvements qui ont spar les diffrentes formations gologi-

ques dans nos contres.

" Or, ces faits
,
vous le savez, monsieur, sont consigns avec le plus grand

dtail dans mon ouvi'age; leur discussion y occupe plus de cent cinquante

pages, et ils y sont reprsents graphiquement sur une mappemonde, o la

projection des cercles a t lithographie et colorie Paris, par les. soins

de M. Andrineau-Goujon, ds la fin de i843.

A quoi peut servir, d'aprs cela, cette TiCttre insre au Compte rendu

de l'Acadmie, par laquelle l'auteur dclare a\oh' parl de son Mmoire
M. lie de Beaumont

,
il y a un an ? Je ne rpondrai pas ,

comme je le pour-

rais, que j'avais
annonc mon travail au mme savant, il y a trois ans : cela

importe peu, en effet, et, dans de semblables questions, ce n'est pas le

commencement de la recherche, c'est l'achvement qui est la chose essen-

tielle

Il L'Acadmie comprendra, au reste, je l'espre, quel est le but de cette

rclamation de priorit, incontestable pour ce qui forme une partie de l'ou-

vrage que j'ai
soumis son jugement. Ce n'est point, en effet, que j'attache,

pour ma part, un intrt de dcouverte, de cration aux lois de la disposi-

tion gnrale des montagnes : tous les gologues savent bien quelle est, dans

toutes les recherches de ce genre, la part importante de M. lie de Beau-

mont, qui en a donn la fois et le premier veil et les premiers tracs. Les

rsultats consigns dans notre ouvrage avaient seulement cet intrt particu-
lier de donner la loi des montagnes une prcision inespre, et de fixer,

peu prs dfinitivement
,

le nombre, la position et l'ge des lignes de soul-

24..
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vement sur la surface de la terre. Mais ce n'est point encore sons ce point de

vue qu'il nous parait ncessaire de signaler ici leur porte : ce qu'il est nces-

saire de dire, c'est que l'indication de ces lois si prcises ne doit, ne peut pas
tre spare de la thorie qui les explique ou qui nous a conduit leur re-

cherche. Les rsultats de gographie gologique, consigns dans notre ouvrage,

n'y sont, en effet, que la dpendance et en quelque sorte l'expression mat-
rielle d'un principe nouveau qui embrasse non pas seulement les lois de la

foi'mation des montagnes, mais tous les autres faits des rvolutions de la terre

avec une rigueur encore inconnue : ce principe , paradoxal aujourd'hui ,
mais

qui ne le sera plus demain ,
est celui des dplucements brusques de l'axe ter-

restre chaque priode gologique, en tenant compte dun reste de fluidit

intrieure. C'est lui qui, en outre de ses grandes consquences climatriques,
nous a gomtriquement conduit reconnatre la loi dfinie de la disposi-

tion des montagnes du globe ,
suivant un nombre limit de cercles quato-

riaux, la chronologie de ces lignes, la loi plus nouvelle encore de la distri-

bution des montagnes sur chacune d'elles, selon leur angle de dviation

successive
,
et celle enfin de la formation des fractures parallles et des val-

les linaires. C'est parce que ces rsultais, ces lois
,
sont des consquences

raisonnes, ncessaires, d'un systme, et non le fruit d'une observation em-

pirique, que j'ai
tenu constater qu'ils m'appartiennent tous, ou

,
si l'on veut,

qu'ils appartiennent mon principe. Car une ide systmatique qui mne
dcouvrir des lois matrielles est ncessairement une ide positive et impor-

tante; lorsqu'elle s'applique surtout d'aussi grandes choses qu' l'histoire de

la terre et aux formes gnrales de sa surface, elle mrite d'occuper sa

place dans l'attention des hommes, et il n'est pas loisible d'affecter de passer
sans l'apercevoir ou la connatre. Elle est de celles que l'on peut condamner

ou admettre, mais que l'on ne peut traiter lgrement.

Observations de M. Elie de Beaumoivt.

M. lie de Beaumont dclare d'abord qu'en effet M. de Boucheporn lui a

parl, il y a deux ou trois ans (c tait eu t), d'un grand travail gologique
dont il s'occupait, mais sur lequel il ne lui a donn aucuns dtails, et que
M'. Plssis ne lui a parl de son dernier Mmoire, dans sa forme actuelle, et

ne lui a montr son planisphre que dans le cours de l'hiver de i844- Tou-

tefois, ce n'tait pas alors la premire fois que M. Pissis lui parlait de cet

objet, et on le concevra aisment si l'on se rappelle que M. lie do Beau-

mont a t l'un des trois Commissaires chargs de faire un Rapport sur un
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autre Mmoire cjue le mme fjfologue a prsent l'Acadmie le 27 juin

i84a(i), quel(jue temps aprs son retour du Brsil. Ce travail, dont l'Aca-

dmie a ordonn l'insertion dans le Recueil des Savants trangers, o il

s'imprime en ce moment ,
est intitul : Mmoire sur la position gologique

des terrains de la partie australe du Brsil, et les souli'einents rpii, h di-

verses poques, ont chang le relief de cette contre. Ij'autfnir y explique ,

par trois soulvements successifs, la formation des montagnes de ce pays,

et s'occupe de comparer leurs directions avec celles des chanes de l'Europe (2).

M. Pissis, qui vient de repartir pour Potosi, n'a pas cess de s'occuper de

ces comparaisons depuis la rdaction de son Mmoire sur le Brsil.

Les faits qui viennent d'tre rappels n'infirment ea rien les droits de

priorit qui rsultent, pour M. de Boucheporn, de la date de la publication

de son ouvrage (juillet i844); ifiis celte priorit ne diminuerait la valeur du

travail de M. Pissis qu'en tant que ce dernier reproduirait, relativement aux

directions, ce qu'il y a de nouveau dans les rsultats de son comptiteur. Or,

sans rien prjuger sur le Bapport que pourra faire la Commission charge
d'examiner le nouveau Mmoire de M. Pissis (Commission dont il a l'honneur

de faire partie) ,
M. lie de Beaumont croit pouvoir dire que les quinze grands

cercles dont l'auteur a calcul les positions ne sont pas identiques avec les

treize grands cercles de M. de Boucheporn. Plusieurs des cercles de la seconde

srie manquent tout fait dans la premire, et vice versd : plusieurs se rap-

prochent sans concider; d'autres enfin concident plus ou moins exactement,

et parmi ces derniers on remarque particulirement ceux qui traversent lEu-

rope et l'Algrie.

MINRALOGIE. Essai de classification des Jeldspaths et des minraux

analogues ;_ par M. Cn. Deville.

Dans une prcdente communication [Comptes rendus, t. XIX, p. 46),

en exposant quelques recherches chimiques sur les trachytes qui constituent

le massif du pic de Tnriffe, j'indiquais un cadre dans lequel on pourrait

faire entrer les diffrents minraux de la famille des feldspaths, en les divi-

sant en trois groupes, reprsents par trois formules atomiques, qui se d-
duisent l'une de l'autre par des lois simples.

(i) Comptes rendus , t. XIV, p. io44 (27 juin i842)-

(2) Voyez le Rapport de M. Dufrnoy sur le Mmoire de M. Pissis. Comptes nntiis ,

t. XVII, p. 28 (3 juillet 1843).
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" L'tablissement de cette famille, ainsi isole, aurait l'inconvnient de

laisser en dehors et loin d'elle une autre srie de minraux, dont la formule

n'est pas la mme, mais qui paraissent jouer, dans les roches de formation

igne, un rle tout fait analogue celui des feldspalhs : telles sont l'anorthite,

l'amphigne, l'andsine de M. Abich.

Fjes roches qui ont pour base l'un des minraux de cette dernire srie

pourraient cependant acqurir quelque importance. Ainsi, en continuant

mes recherches chimiques aux collections de roches volcaniques que j'ai rap-

portes d'un voyage aux Antilles, j'ai analys des cristaux assez volumineux,
mais ternes et presque dnus d'clat, recueillis dans l'le de Saint-Eustache,

o ils font partie de roches porphyriques, pte violace un peu terreuse.

Leur densit est de 2,733; ils se dissolvent avec la plus grande facilit dans

l'acide chlorhydrique. L'analyse a donn :

Oxygne.

Silice 4^) 35 ^,6
Alumine 36, 1 6 2,9
Chaux 18, 17 I

Perte o
, 32

Bien qu'il y ait un excdant notable de silice (ce qui dpend vraisem-

blablement d'une lgre dcomposition de cristaux aussi altrables, laquelle

d'ailleurs est indique par la prsence de sulfate de chaux pignique), le mi-

nral doit tre reprsent par la formule

c'Si-f-3isi,

qui est exactement celle de la paranthine, et s'applique aussi l'anorthite, si

on la gnralise, en admettant l'isomorphismedes bases un atome d'oxygne.
On peut considrer la roche de Sainl-Eustache, qui aura, je crois, ses

analogues dans la plupart des Antilles volcaniques, comme une roche base

danorthite. Ce dernier minral acquiert ainsi une nouvelle importance, et

servira caractriser une classe assez rpandue de produits volcaniques.
" Sa formule est

R'Si + 3iSi,

et les proportions relatives d'oxygne dans les trois lments qui la com-

posent :

I : 3 : 4.
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Dans l'amphigne, danslandsine, trouve par M, Abich dans un por-

phyre de Marmato
,
ces proportions sont

I : 3 : 8,

et leur formule commune est

On pourrait donc crer pour ces minraux une famille toute proche de

celle qui a runi les feldspaths, et dont le caractre chimique, tir des pro-

portions relatives d'oxygne des trois lments, serait

I : 3 : 4-

On remarquera que les feldspaths proprement dits, c'est--dire l'orthose

et l'albite, dans lesquels les proportions sont

I : 3 : 12,

pourraient se ranger en ti'oisime terme dans cette srie, et leur formule

s'crirait ainsi :

Cette pai'ticularit, qui tablit un lien naturel entre les deux familles, et

permet de passer de l'une l'autre, explique aussi comment on avait t

amen, par des analogies gologiques et cristallographiques ,
runir en un

mme groupe des minraux dont les formules chimiques diffrent notable-

ment, comme l'anorthite et les feldspaths.

Dans la classification que je propose ,
l'lment cristallographique, quoi-

que secondaire, ne serait pas oubli, car c'est principalement parles formes

gomtriques, d'ailleurs trs-probablement en rapport avec la prdominance
ou l'exclusion de quelques-unes des bases, que se diffrencieraient les es-

pces.
En rsum, on pourrait ranger ces divers minraux en deux familles

groupes de la manire suivante, qui rappelle leur liaison intime :
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genre .

FF.LDSPATHIUES.

1 : 3 : /3.

I : 3 : 6. RS+RS.
i'"^ espce rhyacolite.

2'= espce labrador.

genre, i : 3 : 9. RSi+ RSi

i" espce, oligoclase.

2' espce

AMPHIGKNIDES.

I : 3 ; 4.

R'Si+3RSi. i:3:4. i" genre.

Anorlhite i" espce.

Nphline 2" espce.

Paranriiine. ... 3' espce.

R'si'+3isr. I : 3 ; 8. 2" genre.

y genre, i : 3

triphane. (Regnault).

;
12. RSi+'RSr.

Amphigne 1" espce.

Andsine (Abich.) . . 2" espce.

R'SV+ 3RSi\ i:3:i2. V genre.

Premire espce orthose.

Deuxime espce . . . albite.

Troisime espce ptalite.

Enfin, il est une classe de minraux extrmement remarquables, parce

qu'ils se. rencontrent, quoique hydrats, dans les roches d'origine essentiel-

lement igne : ce sont les zolites. En examinant les formules chimiques qui

reprsentent ces divers minraux, on voit qu'ils peuvent presque tous tre

considrs comme des hydrates des corps classs dans le tableau prcdent.
On pourrait donc les placer, en appendice, la suite des minraux anhy-

dres qui leur correspondent respectivement; ou, mieux encore, pour ne

point dissminer ce groupe si homogne de minraux, tous hydrats, tous

appartenant un gisement commun, en former deux sries parallles aux

prcdentes. On obtiendrait ainsi la disposition suivante :

rELDSPATHIDES B-rDRATS.

Premier genre, RSi-1-RSi.

Msotype
Scolzite (Fuchs)

Deuxime genre, RSi-|-RSi

Zoliterouged'Cffidelfors(Hisinger). 3Aq

AMPBIGINIDZS HYDRATS.

Premier genre, R'Si-t-3RSi.

2Aq Ittnrite (Gmelin) 2Aq

3Aq Thomsonite (Berzelius) 2 ou 3Aq
Thorite (Berzelius) ^K(\

Deuxime genre, R Si -t-3RSi'.

Chabasie

Troisime genre, R Si -f- R Si

6Aq Analcime (H. Rose) ,

Lauinonite

pistilbite

Stilbite

Et peut-tre heulandite.

5Aq

6Aq

8Aq

Gismondine de Marburg (Gmelin)

2Aq

4Aq

5Aq
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Fies seuls minraux analogues aux prcdents par leur gisement ou leurs

proprits , qui ne se trouvent pas rangs clans les deux sries que je viens de

prsenter, sont, parmi les minraux anhydres, lasodalite, dont la formule

n'est pas encore bien tablie
; parmi les hydrates ,

la heulandite
,
dont la

composition est aussi encore incertaine
,
et la prehnitc, qui devra faire partie

d'une famille trs-voisine
,
dans laquelle le rapport de l'oxygne dans les bases

I atome et dans les bases i atome et demi, sera de i : 2.

" L'apophyllite ne contenant point d'alumine, aucune classification ne

pourrait la rapprocher entirement des corps prcdents.

LECTRICIT. Expriences sur laforce lectro-motrice telhirique, excutes

par M. L. Magrini, avec l'appareil que la ville de Milan fit construire

l'occasion du sixime Congrs scientifique.

Cette Note est extraite d'un travail long et circonstanci dj discut dans

les sances des i5, a5 et 27 septembre i844 du sixime Congrs scientifique,

et dans celles des 5 et 21 dcembre de l'Institut imprial de Lombardie.

Le long du chemin de fer qui conduit de Milan Monza
, quatre fils fu-

rent tendus sur une distance de 1 3 kilomtres : deux de ces fils taient en fer,

ayant le diamtre de i ^ millimtre, et les deux autres en cuivre du

diamtre de f de millimtre. De cette manire les sections des deux mtaux
taient presque en proportion invei'se de leur conductibilit. Ces fils, qui re-

prsentaient ensemble un circuit de 62 kilomtres, taient soutenus par des

pieux en bois sec, auxquels taient attaches des brochettes en fer couvertes

de taffetas gomm : les fils taient arrts en tournant une fois sur ces bro-

chettes.

Aprs plusieurs expriences excutes avec un trs-grand soin, exp-
riences dcrites dans mon ouvrage, qui sera bientt publi, il fut reconnu

que l'isolement des fils pouvait tre considr comme physiquement parfait ,

tant que ces fils seraient parcourus par des courants de faible intensit, tels

que sont les courants telluriques, et ceux que produit une pile la Bagration,
dont je me suis ordinairement servi.

" Voici quelques-uns des principaux rsultats obtenus.

Proprits des courants telluriques qui passent par des fils d'une grande longueur nr

formant pas un circuit ferm.

" 1. Une lame de mtal, ensevelie dans la terre humide ou dans l'eau, en

communication avec la masse entire du globe, perd l'quilibre lectrique,

C.B., i845,i''Semcrj(rt. (T. XX, N 3.) ^5
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en rendant libre une partie de son lectricit naturelle; de manire que si

Ion attache la mme lame un appendice de fil mtallique qui s'allonge

de plusieurs milles, et qui soit soutenu dans l'atmosphre, la rupture de

l'quilibre ou le mouvement lectrique se communique ce fil, produisant
ce que l'on est convenu de nommer courant lectrique, et que je distingue

par le nom de courant tellurique.
" 2. L'intensit de ce courant diminue l'origine du fil avec une pro-

gression trs-rapide en s'loignant de la lame; mais, pass une certaine

distance, la diminution procde avec lenteur. Vers l'extrmit libre du fil, le

mouvement s'teint
,
c'est--dire qu'il n'est plus sensible aux instruments.

La propagation de ce mouvement parat analogue la propagation du

calorique dans les bons conducteurs.

3. Le fil de fer et le fil de cuivre ne se comportent pas, cet gard ,
de

la mme manire. La loi du dcroissement est plus rapide et moins rgu-
lire dans le fer que dans le cuivre.

>> 4. Lorsque l'on exprimente une distance toujours dtermine de la

lame, l'on peut augmenter, jusqu' une certaine limite, l'intensit du courant

en allongeant le fil.

3. La force du courant augmente jusqu' une certaine limite en ten-

dant davantage la surface de la lame.

6. L'intensit de ce courant varie (quoique ordinairement elle se mon-

tre avec une force constante dans le mme lieu de la terre) en changeant le

lieu d'immersion de la lame. Ces diffrences sont dj assez notables d'un

kilomtre l'autre le long de la ligne de mon appareil.

7. La direction du courant tellurique est intimement lie la nature du

mtal dont est forme la plaque ensevelie dans le terrain; par exemple, une

lame de zinc engendre, dans les fils, un courant qui va en sens contraire de

celui qui s'obtient avec une plaque de cuivre.

8. Un fil mtallique, soutenu dans l'atmosphre, qui se termine, aux

deux extrmits, en deux lames ensevelies dans la terre, constitue un ro-

moteur dans lequel s'engendrent deux courants, c'est--dire qu'il y a, dans

le fil, un mouvement compos; les deux courants sont contraires ou con-

spirants, selon que les lames sont formes de mtaux capables d'exciter

le fluide lectrique dans le mme sens ou dans un sens oppos; c'est--dire

qu'ils sont contraires lorsque les deux courants montent
,
ou que les deux

descendent par le fil
,
et ils sont conspirants lorsque l'un monte et l'autre des-

cend. Dans le premier cas, l'on obtient une rsultante presque gale la

diffrence des actions lmentaii-es (le ple lectro-ngatif se trouvant ton-
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jours du ct de l'action prvalente); et, dans le second cas, la rsultante

s'approche de la somme des mmes actions.

II 9. Quoique les plaques soient formes du mme mtal, et qu'elles aient

leurs surfaces d'gale grandeur et soient pareillement dcapes, la cessation

de l'quilibre a toujours lieu dans le fil. Le courant qui se rvle en pareil cas

ne provient pas du manque absolu d'homognit dans les plaques, mais

dpend plutt de la qualit de la terre ou de l'eau dans lesquelles elles

plongent (du moins d'aprs les expriences jusqu' ce jour excutes), car

le courant conserve toujours la mme direction lorsque les deux lames

changent le lieu d'immersion.

" 10. Ce qu'il y a de certain
,
c'est que le courant qui se manifeste dans

un fil mtallique qui se termine, son extrmit, en deux lames enfonces

dans la terre, accomplit le circuit moyennant la terre mme, et constitue

une espce de pile la Bagration.

Proprits des courants telluriques lorsqu'ilsparcourent une chane mtallique qui seferme.

>) 11. Dans une chane ferme, construite par deux fils mtalliques sou-

tenus dans l'atmosphre, il y a courant lorsque la chane communique avec

le terrain humide par la conjonction d'un autre fil mtallique qui se termine

son extrmit par une lame ensevelie dans la terre. Je nomme nud le

point de conjonction.

12. L'intensit du courant est son maximum prs du nud
,
diminue

en s'en loignant , passe par zro
,
et enfin change de direction, et en s'ap-

prochant du nud, par l'autre ct, prsente les mmes phnomnes.
>> 15. Le zro, ou bien le lieu o subsiste l'quilibre, n'est pas dispos

tout fait symtriquement dans la chane, ce qui provient peut-tre du

manque d'homognit dans toutes les parties. Cependant, lorsque le cir-

cuit s'allonge, la position du zro tend toujours devenir plus symtrique.
L'intensit du courant influe aussi sur le dplacement du zro; car plus le

courant se trouve tre faible, plus aussi l'quilibre approche de se trouver

vers la moiti du circuit.

)i 14. Ouvrant la chane l o s'est form le nud
,
le courant acquiert

presque une intensit double, et conserve dans l'arc mtallique une seule

direction.

>' Cela fait supposer qu'en partant du nud ,
le courant se partage en deux

courants, qui vont se rencontrer et se heurter. Voil la cause de la double

intensit : l'irruption ,
c'est--dire la communication du mouvement, ne peut

s'accomplir, le circuit n'tant ouvert que par un seul vhicule.

25..
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15. IjCS courants telluriques s'en^jendrent aussi en sens contraire de la

force lectro-motrice propre des mtaux et des liquides isols de la masse du

{{lobe terrestre.

lin effet, une lame de cuivre ensevelie dans la terre, excite dans un fil

en cuivre trs-long et soutenu dans l'air, un courant comme si ce fil jouait le

rle du zinc d'un couple voltaque.

La lame de cuivre continue d'agir comme le ple ngatif, mme lors-

qu'elle est plonge dans une dissolution de sel ammoniac contenue d;ms une

auge de terre poreuse et en communication avec la masse entire du globe.

16. Une lame de fer qui s'oxyde dans l'eau ou dans l'acide nitrique

tendu, en communication avec la masse du globe, produit le mme effet,

c'est--dire qu'elle joue le rle de ple ngatif aussi bien avec le fil de fer

qu'avec le fil de cuivre soutenus dans l'air; le courant se comporte
comme si le galvanomtre tait situ entre le cuivre et le zinc d'un couple vol-

taque, le zinc se trouvant constamment du ct du fil soutenu dans l'atmo-

sphre.
Ces faits, qui ne se sont jamais dmentis, ne sont pas conciliables avec

l'hypothse, que la lame combine avec le fil constitue un couple voltaque

ordinaire, en admettant que c'est le cuivre qui pousse vers le fer.

17. Mais pour en donner une preuve clatante, il suffit d'interrompre

la communication de la plaque avec la terre, de prendre une portion de cette

terre ou de celte eau dans laquelle se trouvait immerge la plaque, et de former,

au moyen d'une auge isole, un couple voltaque entre la plaque de fer et

le fil de cuivre. Alors on a le courant en direction contraire de celui qui

s'obtient lorsque la plaque est en communication avec le globe terrestre.

18. Parmi les mtaux dj prouvs dans le sein de la terre
,
le platine ,

le cuivre, le laiton
,
le fer, la fonte

,
l'tain

,
le plomb ,

sont ceux qui excitent

le fluide lectrique dans une mme direction par rapport notre globe, et

ils peuvent tre considrs comme lectro-ngatifs dans le langage de Volta
, par

rapport aux fils mtalliques soutenus dans l'air, et comme lectro-positifs par

rapport la terre, quoique les deux derniers prsentent quelquefois des

anomalies dont il serait trop long de parler ici.

19. Le zinc est le seul mtal entre les mtaux communs qui ,
dans toutes

les combinaisons, manifeste constamment la puissance d'exciter le fluide

lectrique en direction conlraire des autres mtaux. En consquence, ou doit

le considrer comme tant jusqu'ici le seul lectro-positif par rapport aux fils,,

et lectro-ngatif par rapport la terre.
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Sur la cause des courants telluriques.

n 20. Dans l'tal actuel de la science, il parat que l'on ne peut expliquer
ces phnomnes sans attribuer au globe terrestre une force lectro-motrice

capable aussi de dtruire celle qui se produit ordinairement entre les mtaux
et les liquides isols. Notre plante serait l'lectro-moteur le plus n-

gatif de tous les mtaux dj nomms, sauf le zinc, parce qu'il pousserait le

fluide dans le premier et il le recevrait du dernier.

21. M. Becquerel avait depuis longtemps indiqu aux physiciens la pro-

prit possde par un mtal de rendre libre une partie de son lectricit

naturelle, et de se mettre en tal de tension lorsqu'il est plong dans un li-

quide. Il est clair pourtant que, puisqu'il existe un moyen capable de dissi-

per cette lectricit libre ou de la rendre latente, le mtal doit se remettre

dans son tat naturel pour devenir de nouveau lectrique, si toutefois le li-

quide peut aussi reprendre son tat primitif, et conserver en consquence sa

force lectro-motrice.

" Or, si la plaque de mtal on attache un appendice en fil trs-long sou-

tenu dans l'air, et que celui-ci soit capable de recevoir l'lectricit jusqu' la

rendre latente, teignant le mouvement mesure qu'il s'y dveloppe, on

comprend qu'il soit possible que dans ce fil il s'effectue un courant dont l'inten-

sit aille en diminuant avec rapidit au fur et mesure qu'il s'loigne de la

lame.

" C'est justement en cela que consiste le romoteur tellurique; car le ter-

rain humide, ou l'eau en communication avec la masse entire du globe, ne

conservant jamais aucun degr de tension, et, en consquence, se retrouvant

toujours dans l'tat naturel et avec une force lectro-motrice constante
,
doit

toujours exciter dans la plaque et maintenir le mouvement, pendant que le

fil tend continuellement rtablir l'quilibre. Il est inutile d'entrer ici dans

des explications plus circonstancies. Je dirai seulement que, en interrogeant

l'exprience, on parvient dmontrer, avec la rigueur qu'exige la science,

qu'un couple voltaque peut se retrouver dans les conditions mmes d'un

ri'onioteur tellurique compos, et produire en consquence des courants

sans le circuit.

22. Lorsque l'on vient ensuite tablii' entre le circuit mtallique par-
couru par uu courant voltaque et la masse du globe ,

une
,
deux ou plusieurs

communications simultanes avec des plaques de mtaux diffrents, et qu on

varie la position respective de ces lames, du galvanomtre et du romoteur,
on obtient des phnomnes singuliers et en apparence inconciliables entre
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eux, mais qui reoivent une explication facile et naturelle dans Thypotlise
de rlectro-molricit du globe.

La terre conduit les courants lectriques.

Les expriences excutes ce sujet par M. Matteucci, conduisent des

rsultats complexes qui appartiennent ce nouvel ordre de phnomnes.
23. J'ai trouv qu'une portion de terre interpose entre deux plaques

mtalliques, jointes ensemble au moyen des fils conducteurs avec les ples
d'une pile voltaque, oppose au passage du courant une rsistance qui peut
tre gale, plus grande, ou moindre que celle prsente par un fil mtallique

trs-fin, qui ait la mme longueur, et cela selon la nature et la grandeur de la

lame.

Dans de telles recherches, il faut pourtant avoir gard l'lectro-

motricit de la terre et aux courants telluriques qui peuvent se rendre con-

traires ou conspirants avec le courant voltaque, et il faut, en consquence,
avoir gard aux corrections que ces conflits exigent.

24. En gnral, la rsistance du terrain diminue jusqu' une certaine

limite, en augmeutant la surface des plaques qui sont plonges dans son sein.

2.'). Il en rsulte que dans un circuit mixte
,
c'est--dire form en partie

par le fil mtallique et en partie par la terre, le courant peut acqurir plus

d'efficacit que dans un circuit tout mtallique de la mme longueur.
n Ce fait a t dj annonc par M. Matteucci.

26. Cependant on n'a pas trouv qu'avec l'intermdiaire de la terre, la

rsistance oppose par le fil mtallique , qui fait partie du circuit
, puisse

diminuer, comme il semble que M. Matteucci l'avait dduit de ses premires

expriences.
n 27. De mme ,

on n'a pas trouv qu'un intervalle de terre plus ou

moins long prsente la mme rsistance, comme cela semblait I expri-
mentateur de Pise.

Quant moi, j'ai dmontr, par une longue srie d'expriences encha-

nes de plusieurs manires, que lorsque la terre intervient dans un circuit

voltaque ,
elle se comporte comme des conducteurs ordinaires

,
et qu'

la terre, comme tout autre conducteur, peut tre applique la loi que
M. Ohm a renferme dans sa formule.

. J'ai trouv, en effet, que la terre, ct de mon appareil, prsente une

rsistance mdia quivalente celle de 260 mtres de mon fil pour chaque ki-

lomtre de distance, et que la rsistance de passage, qui peut tre considre

comme une constante, correspond, peu prs, 200 mtres du mme fil.
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C'est pour cela qne le professeur Matteucci , exprimentant entre de trs-

courtes distances (de quelques centaines de mtres) ,
et avec un galvano-

mtre peu sensible, ne pouvait pas signaler cette rsistance.

Pioprits des courants telluriques lorsqu'ils parcourent une chane forme par diffrents

mtaux.

28. Les proprits que manifestent les courants telluriques, lorsqu'ils

parcourent une chane compose de diffrents mtaux, sont trs-remar-

quables.

Dans un circuit de 52 kilomtres, moiti de fer, moiti de cuivre, les

courants telluriques, produits par des plaques de platine, de cuivre, de zinc,

de charbon, de manganse et de fer, en contact avec l'acide nitrique tendu
,

ont une plus grande intensit lorsque le point de conjonction des lames se re-

trouve entre le galvanomtre et le fer, que lorsque ce point se retrouve

entre le galvanomtre et le cuivre chane ferme.

29. Lorsque la chane est ouverte dans le point de conjonction de la

lame avec la spirale galvanomtiique, l'intensit s'augmente lorsque le cou-

rant, sortant du galvanomtre, entre premirement dans le cuivre et ensuite

dans le fer.

50. Dans les deux cas cits nous avons ,
au contraire

,
un affaiblissement

des courants, lorsque ceux-ci sont produits par l'ensevelissement dans la terre

de l'tain, du plomb et mme du fer, dans l'tat ordinaire.

II 51. Disposant convenablement les quatre fils de l'appareil, soit pour

allonger la chane, soit pour en accrotre la section en joignant entre elles les

extrmits des fils comme pour en former un seul faisceau
,
on observe que

les courants telluriques , quoiqu'ils acquirent de la force en allongeant les

fils
,
en gagnent cependant davantage lorsqu'on en accrot la section

;

c'est--dire qu'il
vaut mieux doubler, par exemple, la section en doublant le

nombre des fils, et en consquence les vhicules, au lieu d'un redoublement

de longueur.

Ce rsultat tait prvoir depuis que nous avons vu
, par les expriences

prcdentes, la loi trs-rapide avec laquelle diminue l'intensit du courant

en s'loignant de sa source, lorsqu'il parcourt une certaine longueur de fil.

Faits qui tendent plus particulirement encore rattacher la thorie physique de l'lectricit

au principe des vibrations.

Pour concevoir les phnomnes dont nous avons fait mention , com-

ment l'quilibre lectrique vient se rompre, et comment un courant s'en-
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gendre, j'ai
cru ncessaire de rappeler de nouveau l'ide des ondes, parce

que, dans l'tat actuel de nos connaissances, il est permis de penser que le

systme des vibrations peut aussi dominer la thorie physique de l'lectricit
,

et conduire, du moins en partie, aux mmes principes que pour la thorie

de la lumire et du calorique rayonnant.

32. En plaant trois fils assez courts de manire conduire, dans le

mme temps, deux courants voltaques ingaux, indpendants entre eux
,

et avec force constante sur deux galvanomtres spars, ceux-ci marquent
simultanment index fix les dviations mmes qui se manifestent lorsque

les circuits se ferment sparment. Et, dans ce cas, un conducteur mme
(le fil intermdiaire ou central) se trouvant en contact avec le ple cuivre

d'un romoteur, et en mme temps avec le ple zinc d'un autre romoteur,

doit donner passage, c'est--dire doit servir de vhicule deux courants

simultans, inj^aux et contraires, sans une altration sensible, ou il doit tre

dou de quelque proprit qui puisse correspondre cet office.

55. Si le ple cuivre d'un couple vollaique (
force constante et isole)

se joint avec un fil de mtal trs-long qui, d'un ct, s'tend dans l'atmo-

sphre sans communication avec le sol
,
et si le ple zinc du mme couple se

joint avec un autre fil qui s'tend galement de l'autre ct, il se manifeste

dans les deux fils deux courants vigoureux force constante et en direction

contraire l'un de l'autre, quoique le circuit ne soit pas ferm, ni qu'aucune

partie du systme ne se trouve en communication directe avec la terre, et

qu'il n'y ait pas de contact mtallique entre les deux plaques qui constituent

les ples du romoteur. Le long des fils, l'intensit de ces courants varie avec

la distance des ples, selon la loi indique au second paragraphe.
" Dans la dernire partie de l'ouvrage dont, comme

j'ai dj dit, je pr-

pare la publication, je me suis efforc d'appliquer aux usages de la vie et

de rendre profitable l'industrie le pouvoir des courants telluriques.

PHYSIQUE. Nouvelle mthode gnrale pour la dtermination des quantits

de chaleur dgages dans les combinaisons chimiques; par M. Hess.

(Extrait d'une Lettre M. Jrago.)

Depuis que la question des quantits de chaleur dgages par les com-

binaisons chimiques a acquis un nouveau poids par l'attention dont l'Aca-

dmie des Sciences de Paris l'a trouve digne, personne ne pouvait se trouver

plus que moi intress vrifier d'une manire rigoureuse la loi que j'avais

nonce sur les proportions multiples de chaleur. Je l'ai soumise de nom-
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breuses preuves dont le rsultat a t une mthode gnrale pour la dtermi-

nation des quantits de chaleur dgages dans les combinaisons par voie

humide. Je prends la libert de vous en faire part.

Adoptons pour point de dpart une substance susceptible de plusieurs

degrs d'hydratation, comme l'acide sulfurique. En prenant de chacun

de ces hydrates un poids ou un volume tel, qu'ils
renferment chacun une

mme quantit d'acide anhydre, on dterminera la quantit d'eau ncessaire

pour ramener chacun de ces hydrates un titre fixe et qui soit le mme pour
tous. Ces prparatifs tant faits, nous supposons que les formules qui sont

jointes par le signe + reprsentent les quantits et la nature des substances

destines tre combines, et que ces substances se trouvent la mme tem-

prature.

Soit H S -h 21 H
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Si maintenant on rpte l'exprience eu variant la tempratnre de jS,
on

ajoutera ou l'on retranchera volont une quantit dtermine de chaleur.

Soit ^T cette quantit. Nous aurons, en supposant que l'acide a soit pris la

mme temprature que dans l'exprience prcdente ,

Commet et <' sont les diffrences entre la temprature initiale de l'acide

et la temprature finale du mlange ,
on aura

.= t

(a + P). (.-.')

On ne doit pas se borner dterminer c pour la seule valeur de A
,

il

faut la dterminer sparment pour chaque quation. Toutes ces valeurs

doivent s'accorder et fournir ainsi la dmonstration de l'exactitude des r-

sultats obtenus, en mme temps qu'elles servent trouver la limite probable

des erreurs.

Cette mthode est cependant laborieuse
,

et il est souvent dsirable de

pouvoir juger de l'exactitude d'un travail avaut d'avoir dtermin la chaleur

spcifique pour chacune des quations; voici comment on y parvient : les

quantits d'acide et d'eau indiques plus haut sont prises de manire obte-

nir des quantits de chaleur multiples. En nommant a la quantit de chaleur

la plus faible, nous aurons en regard de chaque acide les multiples suivants

H S = 5a,

W S = 3fl,

H'S = ia,

W'i ~ a.

Supposons maintenant qu'au lieu de prendre la quantit d'eau indique,
on en ait pris plus ou moins. Dans le premier cas, nous aurons ajout la

quantit a de chaleur une nouvelle quantit x. Mais comme, d'aprs les

conditions mmes de l'exprience, cette quantit reste la mme pour tous les

degrs d'hydratation que nous venons d'indiquer, nous aurons

5a+ x, 3a 4- X, xa-'rx, et a+x,

de faon qu'en combinant deux deux les quations qui en rsultent, on peut

toujours en dduire les valeurs de a et de x. Mais comme on doit obtenir tou-

jours la mme valeur pour x ,
elle servira vrifier l'exactilude des exp-

riences.
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>i Comme on le voit, // est de rigueur d'oprer de manire ce que le

mlange dfinitifsoit toujours au mme titre. S'carter de celte condition est

une faute grave laquelle le calcul ne peut plus remdier.

>' Je craindrais de trop abuser de votre temps prcieux si je voulais

m'tendre sur la manire dont la mthode que je viens d'exposer doit tre

applique aux cas de combinaisons des acides avec les bases, et comment on

peut parvenir trouver les variations pour la chaleur spcifique d'un mme
liquide, mais des titres diffrents. Quant aux recherches antrieures cette

mthode, elles auront besoin d'tre revues. Je n'ai pas voulu les soumettre

un examen
,
car ce serait pour ainsi dire leur appliquer la question.

Si je me borne cette fois exposer uniquement la mthode, sans vous

communiquer les nombres auxquels elle m'a conduit, c'est que mes exp-
riences m'ont d'abord donn la mthode, qu'ensuite j'ai

t oblig de runir,

autant qne possible, les conditions ncessaires, et qu'enfin je crois pouvoir
arriver un degr de prcision plus grand que celui que j'ai

obtenu. Mais ce

sujet exigeant ncessairement des dtails, je me vois forc de les renvoyer
une autre communication. " ^''^

CHIMIE. Expriences de M. Schrotter concernant les modifications

apportes certaines ractions chimiques par une trs-basse temprature.

(Extrait d'une Lettre de M. Gaultier de Claubry M. Dumas.)

Je pense que les faits suivants, que vient de me faire connatre le pro-
fesseur Schrotter, de Vienne, pourront offrir quelque intrt l'Acadmie.

)i Occup de recherches sur Faction chimique aux plus basses tempratures

que puisse produire l'acide carbonique solide
,

il a observ que le chlore, li-

qufi par l'action de cette temprature sans l'aide d'aucune pression, n'agit

ni sur le phosphore ni sur l'antimoine.

Dans la mme condition
,
le fer pyrophorique est sans action sur l'oxy-

gne, et le platine en ponge ne peut dterminer la combustion de l'hy-

drogne.
Le potassium reste sans altration en contact avec le protoxyde d'azote

liqufi par le procd de M, Natterer.

M. Lamarche adresse le Tableau des observations mtorologiques qu'il
a

faites Saint-L pendant l'anne i844.

26,.
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M. Coulvier-Grwieh crit relativement la confirmation que donneraient

les circonstances mlorologiqnes de ce mois, aux pronostics qu'il avait tirs

ds le mois de novembre i844 de ses observations sur la direction des

toiles filantes.

M. Rabet prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission l'exa-

men de lacjuelle a t renvoye sa Note sur un moyen de gurir le be'gaje-

ment et d'apprendre lire aux sourds-muets.

M. Passot crit que les avantages de sa turbine sont aujourd'hui constats

par l'exprience, et demande, en consquence , que cet appareil soit admis

concourir pour le prix d*> Mcanique fond par M. de Montyon.

(Renvoi la Commission du prix de Mcanique.)

M. Baudelocque dpose un paquet cachet.

M. Chatin dpose un paquet cachet.

La sance est leve 5 heures. A.

ERRATA.

(Sance du 6 janvier i845.)

Page 49, lignes aS et 26, sur un nouveau systme de chemins de fer atmospheriiiu.es; par
M. Arnollet, lisez : par M. Germain.

Page 5o, lignes i5 et 16, Note sur un nouveau systme de chemins de fer atmosphriques ;

par M. Gehmain, lisez : Mmoire sur un nouveau systme de chemins de fer atmosphriques ;

par M. Abnollbt.

(Sance du i3 janvier i845}

Page nij, ligne 27, au lieu de Bulletin de la Socit polytechnique , lisez : Bulletin poly-

technique.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

i" semestre i845; n" i; in-4.

Annales des Sciences naturelles; par MM. MiLNE Edwards, Ad. Bron-

GNiART et Decaisnk; dcembre i844 5
in-8".

Chambre des Pairs, session de f845. De l'Acadmie des Sciences dans ses

rapports avec l'Ecole Polytechnique; par M. le baron Ch. DuPlN, pair de

France
; \ feuille iu-S".

Ostographie ,
ou Description iconographique compare du squelette et du sys-

tme dentaire des cinq classes d'animaux vertbrs etfossiles , pour servir de base

la Zoologie et la Gologie; par M. DE Blain VILLE; ouvrage accompagn de

planches lithographies, ^ou.s sa direction, par M. JVerner ; 17" livr. in-4"

planches in-folio.

Bulletin de t'Acadmie royale de Mdecine ; tome X ,
n" 6; in-8.

Annales de la Socit entomologiqtie de France; a*" srie , tome II
;
3* trimestre

i844;in-8''.

Trait lmentaire de Palontologie, ou Histoire naturelle des animaux fossiles ;

par M. PiCTET , tome II
,
avec 20 planches. Paris

, i845 ; in-8.

Considrations sur les relations de l'Etre humain avec le monde qui l'environne;

par M. RiBES. Montpellier, i845; broch. in-8".

Compendium de Mdecine pratique ; par MM. MONNERET et Fleury
;

tome VI, 23" livr.
;
in-8.

Recueil de Ui Socit Polytechnique ; novembre i844; in-8.

Annales mdico-psychologiques ; ^diUyier 184 5; in-8.

Essai sur la Subsistance publique ,
et sur les moyens d'viter les Disettes relles ou

factices, par l'tablissement de Rserves publiques et de Banques agricoles; par
M. Vincent. Brest, i844; in-4.

Quatrime pitre dUsamer ses contemporains. De l'Enseignement {pre-

mire partie); par M. Herpain. Nivelle
,
in-i6.

Journal des Usines et des Brevets d'Invention; par M. Viollet; tome IV;

juillet dcembre 1 844 S in-S".

L'Abeille mdicale; n i; janvier i845; in-4''.

The mdical Times ; tome II, n 278 in-4. '<

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n" 524;

in-4".
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Esame , . . Examen d'un jugement mis sur quelquesfaits relatifs au Sulfate
de quinine, et nouvelles expriences sur le mme mdicament ; par M. A. Desi-

DERio. Venise, i843; in-S".

Intoi'iio . . . Sur quelques applications thrapeutiques du Sulfate de quinine;

par le mme. Venise , 1 844 ;
in-8.

La Virtu . . . La vertu spcifique du Sulfate de quinine ramene dans les limites

du vrai; par le mme. Venise, i844; in-S".

Storia. . . Histoire scientifique et artistique de l'Electro-Mtallurgie ,
art origi-

nairement italien; par M. le professeur G. Grimell. Modne, i844; in-8.

Gazette mdicale de Paris; tome XIII, i845; n 3; in-4''.

Gazette des Hpitaux; n"* 5-7.
L'Echo du Monde savant; 1 1* anne

,
n" 53, et 12* anne

,
n"' i et 2

; in-4".
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU T>UNDl 27 JANVIER 1845.

PRSIDENCE DK M. EUE DE BEAUMO>.

't.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

PHYSIQUE. Rponse de M. Pokillet la Lettre de M. Peclet insre dans

le Compte rendu de la sance du 6 janvier i845.

M. Peclet est venu, par l'organe de M. Arago, soulever devant l'Aca-

dmie une discussion laquelle, mon grand regret, je suis oblig de pren-
dre part. J'aurais voulu l'viter, j'ai

fait pour cela tout ce qui pouvait dpendre
de moi; mais, mes efforts ayant t inutiles, j'essayerai du moins de la ra-

mener dans des limites convenabies
,
et d'viter avec soin tout ce qui pour-

rait en prolonger la dure.

Quand M. Arago, d'aprs nos usages, m'a communiqu la Lettre de

M. Peclet
,
mon premier mouvement a t de dclarer que je n'apercevais

rien d'acadmique dans cette rclamation; que, cependant, pour donner

l'auteur toutes les satisfactions possibles, je m'empresserais ,
si cela lui tait

agrable, de rpondre en prsence de la Section de Physique toutes les ques-
tions qu'il voudrait m'adresser, et de lui donner toutes les explications qu'il

pourrait dsirer. Par l, je dois le dire , je croyais faire M. Peclet une con-

cession toute de bienveillance; je comprenais qu'ayant t prsent comme

C. R., l8}5, lr Semestre. (T. XX, N 4 ) =^7
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candidat lors des dernires vacances, son dsir naturel et raisonnable devait

tre de maintenir cette situation pour l'avenir, en se justifiant, devant la Sec-

tion qui l'avait dj prsent, des reproches que je m'tais cru autoris lui

adresser d'une manire indirecte dans la prface de ma quatrime dition. Ma

proposition a t repousse: au lieu de prendre conseil de quelques sentiments

de conciliation, M. Pecleta voulu passer outre et saisirl'Acadmie tout entire,

il a voulu une discussion publique. M. Arago a cru devoir dfrer son vu ,

et c'est alors que j'ai
demand la lecture et l'impression de sa Lettre, afin que

le dbat ft net, prcis et dcisif.

Il m'a sembl ncessaire de rappeler ces circonstances
,
afin que l'Aca-

demie ft parfaitement instruite des formes qui ont t suivies de part et

d'autre. Si, pour la premire fois de ma vie, je suis amen faire de la po-

lmique, il m'importe du moins que l'on sache que ce nest ni par got ni

par passion, mais bien par contrainte.

)' J'arrive maintenant la question.
'

<

M. Peclet m'accuse de deux choses :

I . D'avoir dit qu'il s'est servi de mon livre pour faire le sien
;

1) 2. De ra'tre plaint d'un passage de son Trait de Physique , o W ii

que j'ai donn, sans les dmontrer, des formules beaucoup plus compliques

que celles qu'il tablit comme tant de lui; de m'en tre plaint en disant qu'il

n'avait rien dmontr, rien simplifi, rien expriment sur ce sujet.

Qu'il me soit permis d'examiner successivement ces deux griefs, qui

sont la base de la rclamation dont il
s'agit.

Je dclare d'avance que je le ferai

sans amertume, et avec la rigoureuse impartialit que je me suis toujours im-

pose dans tous mes travaux et dans tous mes ouvrages.

M. Peclet a publi, de i8ao i8a5, une premire dition de son

Trait de Physique. La premire dition de mes lments de Physique a

paru en quatre parties, savoir: la premire en 1827, la deuxime en 1828,

la troisime en 1829, et la quatrime en i83o.

La deuxime dition de M. Peclet a paru : le premier volume en i83o,

et le deuxime en i83i,

)) Ainsi, quand M. Pecleta publi sa deuxime dition, mes trois pre-

miers volumes taient connus du public, et le quatrime, contenant la dif-

fraction et la polarisation, avait paru quelques mois avant que M. Peclet

traitt le mme sujet dans son second volume.

Mais laissons de ct la diffraction et la polarisation, pour y revenir un

peu plus loin : examinons seulement les matires qui prcdent. M. Peclet
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confesse
qu'il a emprunt mon ouvrage six figures et quelques descriptions,

puis il se couvre l'instant d'un principe :

" Les faits de la science, dit-il, de quelque manire qu'ils aient t' pu-
" hlis, appartiennent tout le monde; chacun est libre de les arranger

sa manire; c'est d'aprs ce principe qu'existent tous les traites sur

" les sciences j et M. Fouillet lui-mme ne pourrait pas dire qu'il ne s'est

pas servi des livres qui ont paru avant le sien.

J'avoue que ce principe, qui parat si vident M. Peclet, serait en

effet fort commode pour celui qui voudrait faire une contrefaon, ou mme
pour celui qui voudrait faire un ouvrage neuf sans se donner beaucoup de

peine : il n'a qu' prendre partout o bon lui semble, changer quelques

mots, intervertir quelques phrases, et le voil l'abri de tout reproche.

Je ne m'tonne plus, qu' l'ombre de son principe, M. Peclet trouve fort

trange que je fasse remarquer qu'il s'est servi de mon livre pour faire le

sien. Cependant voici quelques-uns des faits.

J'avais fait dessiner avec soin par un excellent dessinateur, M. Silber-

mann, les boussoles et les appareils magntiques de la Facult des Sciences;.

M. Peclet les trouve sa convenance, il les prend de suite pour les mettre

dans son livre : sur deux planches qui sont relatives au magntisme, il y a,

non pas quatre, mais quinze figures, c'est--dire au moins une planche qui

est transporte de mes lments dans son Trait.

J'avais pareillement fait dessiner M. Silbermann le microscope

d'Amici, qui tait alors une grande nouveaut; j'en avais donn une des-

cription : M. Peclet l'a aussi trouv sa convenance.

L'ouvrage de Fraunhofer tait inconnu en France; j'avais
t assez

heureux pour en recevoir un exemplaire; je m'tais appliqu en faire l'a-

nalyse ,
en discuter les points essentiels

,
et particulirement exposer les d-

couvertes si importantes de cet habile observateur relativement aux raies du

spectre et l'achromatisme : M. Peclet a transport dans son ouvrage les

figures, l'analyse et la discussion. Il dit, il est vrai, dans sa f^ettre : Pour

affirmer ce que je viens de dire (que son ouvrage est compltement diff-

rent du mien), je ne me suis pas born des souvenirs, ni une compa-
raison superficielle ; j'ai compar mot mot les passages des deux ouvrages

qui se rapportent aux mmes sujets, et plusieurs personnes comptentes ont

bien voulu se charger du mme travail; il est rsult de cette comparaison ,

)' comme j'en
tais d'avance persuad, qu'il n'y a pas un seul point de la phy-

11

sique qui ait t trait de la mme manire et avec les mmes dveloppe-
'1 ments; il n'y a pas mme une phrase commune dans les deux livres.

27..
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X En disant que M. Peclet s tait servi de mon livre, je n'ai pas voulu

dire qu'il et copi mes phrass; cependant la fin du passage qui prcde
m'oblige faire une citation :

PouiLLKT, tome III, page 3o6, 1829. Peclet, tome II, page 3o4, i83o.

Pour tablir quelques points de repre Pour tablir quelques points de repre
au milieu de cette confusion, Fraunhofer a au milieu de cette multitude de raies, Frauii-

choisi les sept raies qui sont marques B
,
C

, hofer a choisi les raies marques par les let-

D, E, F, G, H, comme offrant le double trs B, C, D, E, F, G, H, comme tant

avantage, d'tre faciles reconnatre et de les plus faciles reconnatre et divisant le

partager le spectre en espaces qui ne sont pas spectre en parties qui ne sont pas trop in-

trop ingaux. De B C, etc. . . . gales; B se trouve, etc. . . .

Pour observer ce phnomne, il ne Pour observer ces phnomnes, il faut

suffit pas de jeter les yeux sur le tableau qui prendre toutes les prcautions possibles pour

reoit le faisceau de lumire dcompos par obtenir un spectre bien pur. Mais cela ne

le prisme; ces espaces noirs sont beaucoup suffit pas; les espaces noirs tant beaucoup

trop fins et trop resserrs pour tre aperus trop fins et beaucoup trop resserrs pour tre

directement; mais il est ncessaire d'employer aperus directement, il faut les observer avec

un appareil particulier et surtout un grossis- une lunette ayant un grossissement suffisant,

sment considrable. On peut disposer l'exp- Voici de quelle manire on peut disposer

rience de la manire suivante : on fait entrer l'appareil : on pratique au volet d'une cham-

dans la chambre noire un pinceau de lu- bre obscure, une fente trs-troite qui laisse

mire solaire par une ouverture longue et passer les rayons solaires, ou , etc. .. .

troite , etc. ...

>' Je ne parlerai pas dautres emprunts non moins vidents qu'il a i.iils aux

trois premiers volumes de ma premire dition
,
et toujours sans citer une

seule fois mon nom.

J'avais appris tout cela, je l'avais vrifi par moi-mme, et cependant

j'avais gard le plus profond silence : on ne m'a pas vu venir me plaindre

l'Acadmie, on ne m'a pas entendu parler de ces faits, ni dans mes cours, ni

mme dans mes relations les plus intimes.

>' Je pensais seulement que les physiciens (jui voudraient prendre la peine

de faire des comparaisons trouveraient qu'en somme, la deuxime dition

de M. Peclet ressemblait bien moins sa premire dition qu'elle ne ressem-

blait mon ouvrage.

Quant la troisime dition
, publie eu 1 837 ,

elle prsente de nouvelles

similitudes avec la premire dition de mon ouvrage. Ds l'origine, c'est-

-dire depuis i83o, je m'tais appliqu tudier avec soin les phiiomnes de

diffraction et de polarisation, et les prsenter d'une manire nouvelle
;
on

^'
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a bien voulu reconnatre, en gnral, que ce travail avait quelque mrite
,

soit pour la science, soit pour l'enseignement. M. Peclet parat lui-mme
avoir t de cet avis

,
car il l'a imit de fort prs dans cette troisime

dition. Cependant je n'ai lev aucune plainte, et je puis mme ici invo-

quer le tmoignage de nos confrres de la Section de Physique; ils se rap-

[)elleront que nous avons trois fois port M. Peclet comme candidat sur nos

listes de prsentation ;
ils pourront dire si

j'ai
fait la moindre allusion ce

que son livre a de commun avec le mien; ils pourront dire si je n'ai pas

disent et soutenu ses titres avec la plus complte impartialit et la plus

grande bienveillance. Ce n'est pas moi qui viendrai jamais, sous aucun

prtexte, mler mes griefs personnels aux affaires de l'Acadmie.

Je terminerais l ce qui a rapport ce premier point, s'il tait possible

de laisser passer le principe au moyen duquel M. Peclet prend soin de se

justifier d'avance. Sans entamer ici une discussion sur ce qui constitue la

proprit littraire, il me sera permis de faire remarquer que ce principe est

exactement contraire aux ides reues, aux doctrines tablies et aux lois qui

rglent la matire. M. Peclet dit que : les faits de la science, de quelque
manire quils aient t publis, appartiennent tout le monde. S'il

entendait par l que tout le monde peut les tudier, les approfondir, et s'en

servir pour faire d'autres dcouvertes
,
nous serions parfaitement d'ac-

cord
;
mais ce n'est pas ainsi qu'il entend les choses ,

ce n'est pas intellectuel-

lement que les faits de la science appartiennent tout le monde, c'est mat-

riellement; car il ajoute : Chacun est libre de les arranger sa manire;
" c'est d'aprs ce principe qu'existent tous les traits sur les sciences. Il

croit donc qu'il est libre, lui M. Peclet, d'ari'anger sa manire la Go-
mtrie de Legendre ou la Statique de M. Poinsot! Dans l'intrt de la science,

je l'engage ne pas prendre cette peine, et dans son propre intrt je lui

conseillerais encore de ne pas mettre son principe cette preuve.
" Sonerreurrsulted'uiictrangeconfusionrilconfondsanscesseledoinaine

public et la proprit particulire; il confond lesMmoires imprims dans les col-

lections acadmiques et les traits spciaux ;
il parat n'avoir pas senti, jusqu'

prsent, qu'un trait spcial n'est pas, l'gard du droit de l'auteur, comme
un travail imprim d.ms nos Mmoires ou dans les Savants trangers. C'est

pour cela
qu'il pnijc, sans distinction aucune et avec la mme libert, dans

les uns et dans les antres; et c'est aussi par suite de cette confusion d'ides,

quil m'accuse d'avoir, dans ma premire dition , emprunt la planche

quatrime du premier volume aux ouvrages de M. Biot. Or, il est facile

de s'assurer, la premire inspection , qu'en discutant dans ce preniier
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volume, en 1827, l'ensemble des observations du pendule qui avaient t

faites jusqu'alors dans toutes les parties du monde
, pour en dduire la

forme et l'aplatissement de la terre
, je n'ai emprunt aucune figure aux

deux Traits de Physique de M. Biot, qui ne parlent pas de cette question;

mais que cette planche quatrime ,
relative au pendule, est tire en partie du

travail du capitaine Kater, imprim dans les Transactions philosophiques ,

et en partie de XJstronoime de M. Biot. Le texte qui se rapporte celles-ci

n'est lui-mme qu'un extrait du Mmoire de Borda et Gassini, qui se trouve

dans le troisime volume du Systme mtrique, o toutes les figures origi-

nales, l'exception d'une seule, ont t consignes pour la premire fois.

>' Voil ce que M. Peclet aurait pu voir, si ses amis lui avaient conseill

de rflchir quelques jours de plus sur ce qu'il
devait crire l'Acadmie.

J'arrive maintenant au second point ,
la thorie de la pile

< t au dbat

que M. Peclet s'efforce d'lever ce sujet entre M. Ohm, M. Fechner et moi.

Ici ,
la discussion me sera un peu moins pnible ; j'espre qu'elle

ne sera pas,

comme la prcdente, tout fait dpourvue d'intrt scientifique. Pour y mettre

de l'ordre, je commencerai par ce qui regarde M. Peclet dans cette affaire;

j'examinerai ensuite ce qui appartient MM. Ohm et Fechner, m'estimant

heureux d'avoir une occasion d'apprcier leurs travaux, de rendre publique-

ment hommage ce qu'ils ont fait, et aussi de rclamer publiquement la

part qui me revient dans la solution de cette importante question.

>' Tout ce qu'il
me reste dire de l'ouvrage de M. Peclet se rapporte

maintenant sa troisime dition, qui a paru, en effet, le a dcembre 1837, d'a-

prs le Journal de la Librairie. Cependant, tous les titres portant la date de

i838, je
l'avais cru rellement de cette dernire potjue; c'est une erreur, je

me hte de le reconnatre; mais si
je me suis tromp sur le titre, je ne me

suis pas tromp sur le texte. A la page 58 1 de son deuxime volume se

trouve une addition conue en ces termes :

En partant de la loi que la conductibilit des fils est proportionnelle la

section et en raison inverse de la longueur, et que la conductibilit de la

"
pile elle-mme peut tre reprsente par une certaine longueur de fil, on

est conduit plusieurs consquences importantes que nous allons dve-

lopper.
" Suit, en effet

,
une page de dveloppements, aprs quoi il ajoute :

" M. Pouillet a donn, sans les dmontrer, des formules analogues heau-

coup plus compliques, mais qui, au fond, doivent tre quivalentes, car

> elles sont fondes sur les mmes principes. Plusieurs d'entre elles ont t

)' vrifies par des expriences nombreuses.
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J'avoue que j'ai
t vivement bless de voir mon nom cit de la sorte,

l'occasion de recherches qui n'ont cess de m'occuper pendant lonfjues an-

nes, et sur lesquelles j'avais prsent quatre Mmoires l'Acadmie. Rece-

voir l'accusation de ne pas dmontrer ce que j'avance, d'tre confus et em-

brouill, et la recevoir de la part de quelqu'un qui me connat, qui a t mon
lve l'cole Normale

, qui a t
,
douze ou quinze ans plus tard

,
mon audi-

teur assidu la Sorbonne, qui a lu et mdit mon ouvrage, de la part de

M. Peclet enfin, cela m'a paru trop dur. .l'aime beaucoup la paix ,
mais

une condition, c'est qu'on ne me fasse pas une guerre aussi injuste.

Voyons si
,
en effet

,
M. Peclet pouvait ignorer mes expriences et mes

formules :

Le 3 octobre i83i
j'ai prsent l'Acadmie des Sciences un Mmoire

sur la thorie des phnomnes thermo-lectriques ,
o se trouvent dmon-

tres, par l'exprience, toutes les lois d'intensit de ces courants, et o se

trouvent dmontres et dveloppes toutes les formules relatives aux cou-

rants drivs.

" Depuis i832, dans mes cours de la Sorbonne, j'ai expos cette thorie

et ces formules; c'tait un sujet nouveau cette poque, et j'y attachais de

l'importance ;
dsirant surtout qu'il ft bien compris et bien apprci par les

lves de l'Ecole Normale, je les faisais venir dans mon laboratoire pour leur

montre^' tous les appareils et pour leur dvelopper plus compltement les

formules. Or, cette poque, de i832 iSSy, M. Peclet n'tait-il pas matre
de confrences de physique l'cole Normale? ne comptait-il pas comme
un de ses devoirs de rpter mes leons ? et, je le demande

,
ne lui aui'ais-je

pas fait injure en supposant que, pendant ce laps de temps de cinq annes,
il n'et pas appris le premier mot de cette thorie nouvelle, qui n'tait

ignore d'aucun de ses lves ?

Les leons, je l'avoue, ne sont pas un mode suffisant de publicit pour
tout le monde

; cependant pour lui
,

raison de ses fonctions, c'tait prcis-
ment le mode le plus efficace. Mais, je l'admets, il n'a rien vu

,
rien entendu,

rien appris par cette voie. Il peut me dire que tout cela s'est effac de son

esprit, parce qu'il n'y avait rien de matriel pour fixer sa pense. Je le veux

bien.

Mais que dira-t-il quand je lui rappellerai que les formules et les d-
monstrations dont il

s'agit taient imprimes sous mon nom, qu'elles l'taient

depuis plus de six ans, lorsqu'il est venu les refaire, en disant ses lecteurs que je

les avais mal faites? quand je lui rappellerai qu'il a pu les hre et les tudier

tout son aise, depuis le 6 octobre i83i, dans l'un des journaux scientifi-
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ques les plus importants et les mieux faits de cette poque, dans \e Lyce ^

qui, eu rendant compte des sances de l'Acadmie, a donn un extrait com-

plet et fort dtaill d(i Mmoire que j'avais lu trois jours auparavant? quand

je lui rappellerai, enfin , que ce journal tait fait par son libraire, dirig par
SCS amis, et que peut-tre il en tait rdacteur?

Mais, je le veux bien encore, M. Peclet n'a rien su de ce que je pro-

fessais dans mes cours publics, de ce que i'ensei{>nais en particulier aux l-

ves de l'cole Normale dans des leons qu'il devait rpter; il n'a rien su de

ce qui s'est fait l'Acadmie des Sciences; il a vcu dans une ignorance

complte de toutes ces choses.

" Il conviendra du moins, puisqu'il le dclare lui-mme dans sa Lettre,

il conviendra du moins qu'avant d'imprimer son addition, il connaissait le

Mmoire que j'avais
lu lAcadmie le 20 fvrier 1837 ,

et dont l'extrait se

trouve dans le Compte rendu de cette sance. Eh bien, j'en appelle sa

bonne foi, je
le demande tous les physiciens: en prsence de ce travail

o, par de nombreuses expriences, j'tendais aux courants hydro-lectri-

ques ce que j'avais tabli eu i83i pour les courants thermo-lectriques; en

prsence de ce travail qui venait d'tre discut et jug par la Section de Phy-

si(|ue, et discut mme dans le sein de l'Acadmie, pouvait-il tre permis

M. Peclet de citer mon nom comme il l'a fait, sans examen, sans discussion,

sans critique motive, et seulement pour porter contre moi l'accusation la

plus blessante dont un homme qui travaille srieusement puisse tre l'objet ,

celle de donner des dmonstrations qui ne dmontrent pas? Cela pouvait-il

tre permis M. Peclet? Jusque-l, j'avais bien volontiers fait taire tous les

friefs qui me touchaient personnellement comme auteur des Elments de

Phjsique; mais, devant une telle accusation, je n'ai pas d, je n'ai pas voulu

faire taire les griefs qui me touchaient comme savant et comme membre de

l'Acadmie des Sciences.

)> Voil pourquoi j'ai parl de lui dans ma prface, et, je piie l'Acadmie

de vouloir bien le remarquer, j'en ai parl avec rserve, avec modratiou,

sans le nommer, et en citant seulement l'article dans lequel j'tais si tran-

gement accus.

.le regrette sincrement, profondment, qu'il m'ait mis dans la pnible

ncessit d'entretenir l'Acadmie de ces misrables dtails.

11 Je n'prouve pas un moindre regret d'avoir aussi donner mon opi-

nion sur l'espce d'histoire de la thorie de la pile que M. Peclet vient

nous faire dans sa Lettre de rclamation. Comment n'a-t-il pas vu qu'il fallait

s'y prendre autrement pour traiter ce sujet , puisqu' toute force il voulait le
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traiter en prsence de l'Acadmie? Gomment n'a-t-il pas compris qu'il ne

suffisait pas de venir dire que mes travaux sont de nulle valeur, que cela est

notoire, que c'est chose juge en France, en Allemagne, en Angleterre et

ailleurs, et de citer l'appui de son assertion un Mmoire de M. Henrici,

nne thse de M. Kopp, qui ne disent rien de pareil, et un passage du Trait

de l'lectricit e M. Becquerel, o il prte notre confrre un langage qu'il

n'a jamais tenu? Pourquoi vient-il m'attaquer de la sorte, sans avoir pris la

peine d'examiner lui-mme la question avec un peu de calme et de matu-

rit, sans avoir pris la peine de se faire une opinion lui, fonde sur ses

propres lumires et sur son propre jugement? Il y a dans cette conduite quel-

que chose d'affligeant pour tout le monde et particulirement pour moi,

qui, sans l'approuver en toute occasion, n'ai jamais cess de lui montrer des

sentiments de bienveillance.

Il m'est pnible de lui dire publiquement qu'il est rest trop loin de la

question; que si MM. Kopp et Henrici ont dmontr que mes formules se

X dduisent de celles de M. Ohm, par de simples transformations (Lettre

de M. Peclet), ils n'ont par l port aucune atteinte mes travaux, car ils n'ont

pas dmontr que la formule primitive de M. Ohm ft autre chose qu'une hy-

pothse trs-contestable. Que si M. Becquerel a dit : M. Pouillet ayant fait

de nouvelles recherches sur ce sujet, qui avait attir galement l'ntten-

1' tion de M. Ohm il y a dix ans, nous allons faire connatre les principaux

rsultats auxquels ces deux physiciens sont parvenus; l'ensemble des faits

est prsent d'une manire si analytique par M. Pouillet, que nous avons

cru devoir faire un chapitre part de son travail (Becquerel ,
t. V, p. a55);

cela ne prouve pas, comme le voudrait M. Peclet, que M. Becquerel ait

dit positivement que MM. Ohm et Pouillet ont fait les mmes choses, mais

M. Ohm dix ans avant M. Pouillet. (Lettre de M. Peclet.)

Au reste, je ne peux pas me rsoudre prendre une une les allgations
de M. Peclet, et chercher dans les ouvrages trangers ou nationaux des

textes opposer ceux qu'il indique en les interprtant sa manire;

j'aime mieux faire une chose plus convenable et plus utile en considrant

la question dans son ensemble et dans ses principes, et eu la traitant comme

je comprends qu'elle doive l'tre devant l'Acadmie.

>' Depuis que nous nous sommes occups del thorie del pile ,
MM. Ohm

,

Fechner et moi
,
la science a acquis deux ides fondamentales et distinctes

qui sont devenues le principe d'une foule de dductions importantes.
1 La premire est celle-ci : une source lectrique tant donne, l'intensit

C. R., 1845, 1" Semestre. (T. XXjN 4.)
^8
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du courant qu'elle produit, dans un circuit simple, peut se dduire des l-

ments constitutifs de la source et du circuit.

>' La seconde peut tre nonce de la manire suivante : lorsqu'un con-

ducteur simple est remplac dans un circuit par des conducteurs multiples,

l'intensit du courant dans chacun de ces conducteurs multiples peut se d-
duire de leurs lments constitutifs et de l'intensit primitive.

" Qu'il me soit permis de le dire ds l'abord sans rien prjuger sur les

dcouvertes de M. Ohm et de M. Fechner, et sans y mler pour moi

aucun sentiment d'amour-propre, mais seulement parce que cela est juste

et vrai; qu'il me soit- permis de le dire : ces deux ides, je les ai eues et

je les ai dmontres. Ce qui n'estici de ma part qu'une simple affirmation

se trouvera, j'espre, justifi
de la manire la plus complte par l'examen

que je vais faire de la question de priorit, et de la question de savoir si mes

recherches sur ce point sont venues en temps utile pour rendre quelque ser-

vice la science.

Les deux ides dont il s'agit se trouvent, sous une certaine forme abstraite

et hypothtique, dans l'ouvrage que M. Ohm a publi Berlin en 1827. Je ne

sache pas que, dans ce temps-l ,
cet ouvraj^e ait t connu en France autrement

que par deux extraits fort courts donns dans le Bulletin deFrussac, l'un vers

le milieu de 1828 (t. IX, p. 260), l'autre vers la fin de 1829 (t. XII, p. 244)-

Avant la publication de ces extraits, au mois de mars 1828, paraissait le se-

cond volume de ma premire dition
,
dans lequel se trouve dcrite la bous-

sole des tangentes, dans lequel je cite les expriences que j'ai faites, dans

lequel enfin, contrairement toutes les opinions reues cette poque, j'ex-

prime nettement l'ide que, pour comparer les intensits des courants, il

faut tenir compte de la rsistance de la pile; je l'exprime comme un rsultat

direct de l'exprience, et en indiquant comment cette rsistance se dter-

mine exprimentalement (tome P%2'' partie, page ^SS, mars i.828)(i). Il est

vrai que, dans ce passage ,
il est dit que celte rsistance est en raison inverse

de la section du fil, quand il devrait tre dit qu'elle est en raison directe. S'il

se trouve des physiciens (|ui , aprs avoir hi la description des expriences et

les formules qui en rsultent, s'imaginent qu'il y ait l autre chose qu'une

(1) M. Poggendorff, ()ui suit d'une manire si vigilante les progrs de la science, avait

saisi toute la porte de ce principe, et il avait bien voulu le reproduire textuellement dans

ses Annales (t. XV, pagegi, i'^''n''de 1829). M. Fechner en fait lui-mme usage, et cite mon-

nom ce sujet ,
dans son ouvrage de i83i ; en ralit c'est mon principe et ma mthode qui

servent de base M. Fechner et non pas le principe et la mthode de M. Ohm.
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faute d'impression, je n'ai qu'une prire leur faire, c'est de vouloir bien

relire sans prvention, et avec le seul dsir de chercher la vrit.

Sur ce premier point, quelle est donc la situation de M. Ohm, et quelle

est la mienne ? M. Ohm ,
sous un rapport ,

a la priorit : il a incontestablement

publi en 1827 l'ide, <jn'il
fallait tenir compte de la rsistance de la pile

comme des antres rsistances du circuit; mais, d'une part, il n'a fait aucune

analyse de ces rsistances, il n'a pas spar celle qui appartient la pile elle-

mme de celle qui appartient aux autres conducteurs
,
enfin il n'a pas donn

le moyen d'en dcouvrir la valeur; et, d'autre part, il n'a donn de la justesse

de sa pense qu'une dmonstration nialhmatique, fonde sur des consid-

rations d'lectricit statique, qui, aujourd'hui encore, auraient elles-mmes

besoin de dmonstration. M. Ohm, en un mot, a donn cette loi, non pas
comme consquence de principes avous et reconnus

,
mais comme cons-

quence d'une pure hypothse; il restait donc deux choses faire : ou

prouver indirectement par l'exprience l'exactitude des rsultats
,
ce que

M. Ohm avait essay de faire, mais ce qu'il n'avait pas fait; ou prouver
directement la rigueur de l'hypothse, et justifier l'usai'e mathmatique qui
en tait fait, soit dans l'tablissement des quations diffrentielles, soit dans

la dtermination des constantes
,
ce qu' ma connaissance aucun mathma-

ticien n'a fait jusqu' ce jour.

Il est vrai que mon ouvrage vient huit ou dix mois aprs celui

de M. Ohm, mais
j'ai peut-tre sur lui l'avantage d'avoir suivi une voie

moins savante, d'avoir t guid par l'exprience, et d'avoir dmontr le

principe d'une manire directe et incontestable, en mme temps que je le

dcouvrais.

Je prie cependant les physiciens de vouloir bien remarquer la rserve

avec laquelle je m'exprimais en 1828
; je dois ici leur en dire la raison : c'est

que j'avais , pendant prs de cinq ans, fait d'innombrables expriences sur ce

sujet, avec des piles de toute espce, en variant les liquides excitateurs de

toutes les faons, et il m'avait t impossible, absolument impossible de trou-

ver une pile, grande ou petite, forte ou faible, dont la rsistance ft tol-

rablement constante : dans les cas les plus favorables, elle l'tait peu prs,
mais non pas avec rigueur. C'est pourquoi j'avais renonc communiquer
l'Acadmie des rsultats incertains; mais, en imprimant mon ouvrage, j'avais

voulu constater le principe.
'I Je crois donc cet gard que mes recherches ont ajout quelque chose

celles de M. Ohm, qu'elles sont venues en temps utile pour tre accueillies

avQp quelque bienveillance, et pour contribuer d'une manire efficace aux

28..
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progrs de la qiiestiou ,
non-seulement en France

,
mais aussi l etrangei- ,

et

mme en Allemagne.
Examinons maintenant ce qui a rapport aux courants multiples ou cou-

rants drivs. Ici M. Ohm a encore le mme genre de priorit, priorit

d'initiative et non pas de solution dfinitive : c'est \i\\ qui a t le premier

poser la question, et, sans savoir qu'il l'et pose, j'ai
t le premier la

rsoudre.

Les luttes scientifiques ne sont jamais des luttes en champ-clos ,
mme

quand elles semblent circonscrites dans l'espace d'une seule et unique ques-

tion. Deux mules l'insu lun de l'autre se proposent le mme but, mais ils

ne partent pas du mme point ,
et ils ne suivent pas la mme route. Et ici

assurment, M. Ohm et moi, nous tions dans les voies les plus diffrentes,

les plus opposes : il avait montr Te but d'une manire vague par le calcul;

je l'ai vu de mon ct, d'une manire nette, etje l'ai touch par l'exprience.

Il est vrai que M. Ohm a publi son ouvrage en 1827, et que c'est seu-

lement quatre ans aprs, c'est--dire le 3 octobre i83i, que j'ai prsent
l'Acadmie le Mmoire dans lequel j'tablis les formules des courants dri-

vs et leurs comparaisons avec des expriences trs-nombreuses et trs-pr-
cises. Mais, grce Dieu, jusqu' prsent, aprs avoir fait le parallle des

deux mthodes, personne ne m'a accus d'avoir puis des ides ou mme des

inspirations dans l'ouvrage de M. Ohm.

Toute la question se rduit donc ceci : les physiciens pouvaient-ils,

devaient-ils accepter les dmonstrations mathmatiques de M. Ohm comme

tant la reprsentation ncessaire et fidle des faits et des expriences?
Je me dispense, quant prsent, de discuter au fond cette question;

je me borne dire que, pour ceux qui la rsoudront affirmativement, mon

travail lait inutile, mais que pour ceux qui la rsoudront ngativement, mon

travail faisait faire un pas important la science.

On me demandera peut-tre pourquoi je ne l'ai pas publi in extenso^

et pourquoi je me suis born en laisser mettre un extrait dans le Lyce,

qui, cette poque, rendait fidlement compte des sances de l'Acadmie.

Je rpondrai franchement que, toutes les fois que MiM. les rdacteurs des

Annales de Physique et de Chimie m'ont tmoign le moindre dsir d'impri-

mer mes Mmoires, je les ai donns avec autant d'empressement que de

reconnaissance, mais qu'il ne m'est pas venu l'esprit de les offrir et de sol-

liciter pour eux une place.

D'ailleurs, je n'avais pas renonc l'esprance d'tendre mes exp-
riences aux courants hydro-lectriques, auxquels j'avais dj consacr tant

de temps et d'efforts. Enfin, j'ajouterai qu'aprs avoir lu mon Mmoire, je
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de l'Acadmie.

C'est ici le lieu de dire un mot du travail de M. Fechner, qui date aussi

de i83i, et que je ne connais, je l'avouerai, que par l'extrait qu'en donne le

Bulletin de Frussac (tome XV, page 279; mai i83i). J'y trouve un passage
ainsi conu :

3> Confirmation de la loi, trouve par MM. Ohm et Pouillet, que la

force de la chane diminue avec la longueur du fil de jonction ,
et preuve

" directe que le courant se partage entre les fils qui forment une chane en

proportion de leur pouvoir conducteur.

La dernire partie de ce passage me fait supposer que M. Fechner s'est

occup des courants drivs : cependant, je suis port croire qu'aprs son

travail, mon Mmoire de i83i conserve toute sa valeur; car M. Poggendorff,

qui n'avait pas eu connaissance de ce Mmoire, dit, en 1841 (t. LIV, p. 173),

en parlant de mon Mmoire de 1 837 , qu'ici j'ai
le premier donn les formules

des courants drivs, et que le premier je lsai compares avec l'exprience.

Enfin, j'arrive en 1837 et au Mmoire que j'ai alors prsent l'Acad-

mie sur les lois de l'intensit des piles et des courants hydro-lectriques.
Tous les principes ayant t discuts dans ce qui prcde , je n'ai plus tablir

de comparaison qu'entre les travaux de M. Fechner et les miens.

Je confesse tout d'abord mon embarras : comme je le disais tout l'heure,

je ne connais les recherches de M. Fechner que par un extraitqui me semble

peu propre en donner une ide complte. Voici, cependant, quelques

principes qui me permettent de m'expliquer ce sujet.

En i83i ,
onne connaissait pas les piles courantsconstants; M. Fechner

tait sans doute condamn se servir de piles forces variables, comme j'avais

moi-mme t condamn le faire pendant tout 1^ cours de mes premires
recherches. Or, je n'hsite pas dire qu'avant la dcouverte des piles cou-

rants constants, il tait impossible d'tablir, je ne dirai pas d'une manire

rigoureuse, mais seulement d'une manire satisfaisante, les lois de l'intensit

des courants hydro-leciriques. Je n'hsite pas dire que ,
mme aujourd'hui,

loi'sque ces lois sont tablies et constates, lorsqu'il ne peut plus rester aucun

doute sur leur parfaite exactitude, lorsque les moyens d'observation sont

devenus plus varis et pkis parfaits, il serait impossible un physicien de les

reconnatre et de les vrifier sur les piles force variable dont M. Fechner et

moi avons pu faire usage jusqu'en i83i.

Plusieurs causes concourent, sans doute, produire les irrgularits

considiables qui se manifestent dans ces appareils, surtout lorsque la con-
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ductibilit des circuits prouve de grandes variations; mais, parmi ces causs,
l'une des plus puissantes est, je crois, celle-ci : quand l'action chimique
s'exerce sans que les communications soient tablies entre les ples, l'lectri-

cit qui constitue le courant n'est qu'une portion de celle qui est dveloppe;
et, si les communicationsdeviennent plus ou moins conductrices, non-seule-

ment l'action chimique change d'intensit, mais la portion des leclricits

produites, qui constitue le courant, change elle-mme suivant des rapports

complexes dont, jusqu' prsent, l'on n'a pas fait l'analyse. Je n'admets donc

pas que la thorie que j'ai
donne pour les courants thermo-lectriques et

pour les courants hydro-lectriques des piles force constante s'applique

sans modifications aux anciennes piles et celles qui leur ressemblent.

" Est-ce dire pour cela que l'ouvrage de M. Fechner doive tre regard

comme sans valeur et sans mrite, comme non avenu pour la science? Dieu

me garde de faire une telle critique et de porter un tel jugement contre un

physicien qui a travaill avec tant de zle et qui a servi la science comme il

tait possible de la servir cette poque. J'ai fait trop d'expriences de cette

nature
, je

sais trop les soins et la persvrance qu'elles exigent pour ne pas

rendre M. Fechner tous les hommages qui lui sont dus. Jen'ai rien publi

de mes travaux, je me suis obstin vouloir plus de rigueur; mais M. Fechner

a rendu un vritable service en publiant ce qu'il trouvait et comme il le

trouvait. J'admets qu il ait fait tout ce qu'il tait possible de faire avec les

piles dont on pouvait alors disposer.

Maintenant, voici la question qui s'lve entre M. Fechner et moi. Les

physiciens qui estiment qu'aprs les recherches de M. Fechner il ne restait

plus rien faire sur les lois d'intensit des piles et des courants hydro-lec-

triques, jugeront que mon travail de
iS'd'j

tait inutile; ceux qui, au con-

traire, estiment que son*ouvrage, quelque recommandable qu'il ft, laissait

beaucoup faire, jugeront que mon Mmoire de 1 837 mritait d'tre ac-

cueilli avec quelque bienveillance. Mais les uns et les autres seront du moins

d'accord sur ce point que, mme en 1837 , je n'ai rien pu emprunter, ni aux

principes, ni aux mthodes, ni aux rsultats de M. Fechner.

ANALYSE MATHMATIQUE. Mmoire surdiverses consquences remarquables
des principes tablis dans les sances prcdentes ; par M. Auc. Calchy.

I'^''. Considrations gnrales.

Nous sommes parvenus, dans la sance prcdente, un thorme que

fl'on peut noncer comme il suit :
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i" Thorme. Soit

^= re^

une variable imaginaire dont r dsigne le module
,
et p l'argument. Soient,

de plus ,
sr (oc) une fonction de x qui reste continue pour tout module de x

qui ne surpasse pas l'unit, et f [y, z) une fonction de^, z qui reste continue

pour tous les modules de j-,
z qui ne surpassent pas certaines limites y, z.

Enfin, nommons F (x) une fonction de x dtermine par le systme des

quations

(l) F{x) = ^{x)f{jr,z),

(a) j=i-x, z=!~^;

et supposons que, la lettre u dsignant un nombre entier quelconque,
on reprsente par A le coefficient de x" dans le dveloppement de F (x) en

srie ordonne suivant les puissances entires positives, nulle et ngatives
de X. Au dveloppement de f(j', z) suivant les-puissances entires et ascen-

dantes de j-, z, correspondra un dveloppement de A qui sera convergent,
avec la srie modulaire correspondante, si les valeurs de y,

z vrifient la

formule

(3) -+-<i.

" La condition que doit remplir la fonction zs (x), assujettie rester con-

tinue pour tout module de x qui ne surpasse pas l'unit, pourrait tre rem-

place dans l'nonc du i"'' thorme
,
comme il est ais de le faire voir, par

une autre condition gnralement quivalente la premire , savoir, que la

fonction zs {x) reste dveloppable en srie convergente ordonne suivant les

puissances entires et ascendantes de x, pour tout module de x qui ne sur-

passe pas l'unit. Fl suit de cette observation que le i*"" thorme continuera

de subsister, si l'on suppose, par exemple,

73 (x) = (i xy,
ou

TS (x) = (l J?)"%

S dsignant un nombre infrieur l'unit.

Observons encore que le coefficient A de J",daus le dveloppement de
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F {x) ,
sera dtermin par la formule

(4) K=i-^f_\^"V{^)p,

dans laquelle on pourra, si l'on veut, rduire l'unit le module rde la va-

riable x, et poser simplement

(5)
^ppvcrr

Ajoutons qu'en vertu de l'quation (i), la formule (4) pourra s'crire comme

il suit :

(6)
A =

^'^^{a:)i{j;z)dp.

n Soit maintenant H,' le coefficient du produit

Jm-m'

dans le dveloppement de la fonction f(y,z)en srie ordonne suivant les

puissances entires et ascendantes des variables j, z. On aura
, pour un mo-

dule de j gal ou infrieur y, et pour un module de z gal ou infrieur

z,

(7) f(jr,2) = 2H,,,j"'z.'"',

la somme qu'indique le signe 1 s'tendant toutes les valeurs entires nulles

ou positives de m et de m'. D'ailleurs
,
le module de x tant rduit l'unit

dans la formule (5), les vedeurs de^, z, tires des formules (2) et (5), offriront

videmment des modules gaux ou infrieurs au nombre a. Donc, lorsque

les limites y, z surpasseront le nombre 2, on pourra, dans la formule (6),

supposer la valeur de f
(j', z) dtermine par l'quation (4).

On trouvera

ainsi

(8) ^ = Z ^' r
"

^~"f" ""' ^w ^p-

D'autre part, en faisant, pour abrger,

(9) ^"^hj_ ^'"'^{^)dp^

et en supposant que la lettre caractristique A des diffrences finies soit rela-
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tive au nombre entier
,
on aura

A"* k =
^-^
n a:~" z'" rs (x) dp ;

par suite, en ayant gard aux fornjules (2), desquelles on tire

j. = xz,
on trouvera

^ f Jc-"j'" z'"' 7S {x) dp = A'"
+'" k_

Donc l'quation (8) donnera simplement

(o) A = 2H.,,A'"^'"'k_,.

Concevons prsent que la fonction

renferme, avec les variables^, z, divers paramtres

a,b,..., a',b',

dont

A et H,,,'

restent fonctions continues pour des modules de ces paramtres infrieurs

certaines limites. Si, pour de tels modules, la condition (3) se trouve rem-

plie ; alors
,
non-seulement la srie qui a pour terme gnral le produit

m, m'^ '^nm

sera convergente, en vertu du 1" thorme, mais, de plus, la somme de

cette srie, ou le second membre de la formule (10), restera, entre les limites

assignes aux modules des paramtres

a, b,..., a', i',...,

fonction continue de ces paramtres. Donc
,
en vertu du 4* thorme de la

page lai, la formule (10) subsistera toujours entre les limites dont il s'agit, si

elle subsiste pour un seul systme de valeurs attribues aux modules des

C. II. 1845, i" Sumestre. (T. XX, N 4.) ^9
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paramtres

a, b,. . ., a', *',...,

si elle subsiste, par exemple, pour des valeurs nulles de ces mmes para-
mtres. D'ailleurs, d'aprs ce qui a t dit ci-dessus, la formule (lo) se vri-

fiera certainement pour des valeurs nulles de

n, b,. . ., a\ b',. . .,

si ces valeurs nulles correspondent des valeurs de y, z dout chacune sur-

passe le nombre 2. On pourra donc noncer la proposition suivante :

2' Thorme. Soit rs {x) une fonction de x qui reste continue par rap-

port la variable x, pour tout module de x gal ou infrieur l'unit; ou,
ce qui revient gnralement au mme, une fonction de a: qui, pour un tel

module, soit toujours dveloppable en srie convergente ordonne suivant

les puissances entires de x. Soit de plus f (j, z) une fonction de ^, z qui
reste continue par rapport J et z

,
tant que le module de j ne surpasse

pas une certaine limite
y, ni le module de z une certaine limite z. Soit encore

V {x) une fonction de x dtermine par le systme des quations

F(x) = ^.(^)f(Jr,z),

1 X
J=l-X, z = --,

et, en nommant n, m, m' trois nombres entiers quelconques, reprsentons

iparA,Je coefficient de x" dans le dveloppement de V" (x); 2 par H,_,/
le coefficient du produit j'" z"' dans le dveloppement de f(j, z). Enfin

supposons que la fonction

renferme, avec la variable x
,
divers paramtres

a, b,. .., a', b',. . .,

et que les coefficients

^n ) "m , m'

restent fonctions continues des paramtres

a, b,. . ., a', b',...
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pour des modules de ces paramtres infrieurs certaines limites. Si
, pour

de tels modules, on a constamment

- + -<!,
y z

et si d'ailleurs y, z surpassent le nombre a dans le cas o les valeurs de

a, b ,. . ., a\ b',. . . s'vanouissent, alors on aura toujours ,
entre les limites

assignes aux modules des paramtres a, ^,. . ., a', h', . . .,

(lo) A = 2H,,,.A'"-"''k_,

la valeur de k tant

I f"K =
J_^X~"7!!{x)dp,

et la lettre caractristique A des diffrences finies tant relative au nombre
entier n.

Corollaire i *'^. Si
, pour fixer les ides

,
on suppose

s dsignant un nombre infrieur l'unit; alors en posant, pour abrger,

on verra la valeur de k ou le coefficient de x" dans le dveloppement d

zs{x), se rduire [s]. On aura donc

(II)
'

et, par suite,

puis on en conclura

k= [s],

A"-^"*' K-m = [s-m- m']w

Donc alors la formule (lo) donnera

(la) A =
lU,^,,[s m m']

29..



Corollaire 2*. Supposons maintenant que, dans la fonction

on remplace le facteur i{j., z) par un produit de la forme

?(^)x(i)-

Comme on tirera des quations (2)

on aura identiquement, dans l'hypothse admise,

(i3) f(j, 2)
= 9(i -j)x(i4-z).

Or, en dveloppant le second membre de la formule (i3) suivant les puis-

sances ascendantes des variables^, z, on obtiendra pour terme gnral du

dveloppement une expression de la forme

^ '
I . 2 . . / 1 . 2 . . . /' '

.;n -m

chacun des produits

1.2.3. ..m, 1.2.3... m'

devant tre remplac par l'unit, quand le nombre m ou m' s'vanouit. Donc,
dans ce mme dveloppement, le coefficient H,_,' du produit j'"z''^'

sera

I . 2. . . /w l .1. . . m

et la formule (10) donnera

1 .2. . .m 1 .2. . . m

Corollaire 3*. Si l'on suppose la fois

7Z {x) = (i
-

x)-' et f (j, 2.)
== 9 (J?) X

(^

et, par suite,

(16) F(^)-(i-x)-?(^)x(^),
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alors, eu gard aux formules (i i) et (t4), l'quation (lo) donnera

(17) A = Ii- ir ^^^^^ -^^^^ [s-m-m'U,.^ '' " ^ ^ 1.2. . .m i .1 . .m' '- J"^"

Corollaire 4*- Concevons que, dans la formule (16) on pose

(18) <f {x) = (i
- axY (r

-
bx)' . . . $(jr),

et

(19) xW =
(' -a'xY'i^ -b'xY'.. , X(^),

|iA, fx',
. . ., V, v',. . . tant des exposants rels,

a, ,. . ., a', b' ,. . ,

des paramtres rels ou imaginaires dont les modules soient respectivement

a, b, . . ., a
,
b

,
. . .

,

et

<P(x), X(.r)

deux fonctions de x dont chacune reste continue pour tout module rel et

fini de x. Supposons d'ailleurs que, les modules

a, i),., a, D,..*

tant tous infrieurs l'unit, a dsigne le plus grand des modules a, b, . . .
,

et a' dsigne le plus grand des modules a', b', . .

,
en sorte qu'on ait

(20) I > a > b . . .
,

I > a' > b' . . . .

Tant que les conditions (20) se vrifieront, les expressions

(i ax)'', (i bxY,..., (i a'x)'', (i b'xf ,..r.<

resteront, pour un module de x quivalent l'unit, fonctions continues

des paramtres a, b,. . ., et, par suite, on pourra en dire autant de la va-

leur de A que dterminera le systme des formules (4) et
(5). D'autre

part ,
en posant
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on tirera des quations (i 8) et (19)

(22) x.i^+ z)
= {i-a'f'(i-b'f ... {i-g'zf\i-h'z)' ...X{i+z),

les valeurs de g, h, . . ., g', h',. . . tant dtermines par les formules

(^4) S'
= r^r h'=

^'

I a' i b'

Or, comme, en vertu de ces formules, les modules des coefficients g, h,..

seront gaux ou infrieurs au rapport

et les modules des coefficients g' ,
h' ,. . ., gaux ou infrieurs au rapport

les valeurs de

?(>
-

j)' x(i -2),

dtermines par les formules (21), seront certainement la premire fonction

continue de j', pour tout module de j infrieur
y, la seconde fonction

continue de z, pour tout module de z infrieur z, si l'on a

ou, ce qui revient au mme,

(26) y<-r-' ^<-^-

Fiorsque a, b, . . ., a', b' s'vanouissent, on peut en dire autant de a, a'.

Donc alors les formules (26) se rduisent aux suivantes
,

y < 00, z < 00,

qui se vrifient pour des valeurs finies quelconques de y, z. On peut donc
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alors prendre pour y, z des nombres aussi grands que l'on voudra, par

consquent des nombres suprieurs 2, et l'quation (10) se trouve cer-

tainement vrifie. Au reste, on pourrait arriver directement aux mmes
conclusions en observant que , d^ans le cas o les paramtres

a, b,. . ., a', b',. . .

s'vanouissent, les quations (21), (22) donnent simplement

^(i
-

j) = $(i
-

j), x(i +z) = X(i +z),

en sorte que les deux fonctions

se rduisent aux deux fonctions

$(i-j), X(n-z),

qui, d'aprs l'hypothse admise, doivent rester toujours continues pour
toutes les valeurs finies des variables^ et z.

n Lorsque a, b,. . , a' b\. . . cesseront de s'vanouir, alors, en vertu du

i" thorme, la srie double qui aura pour terme gnral le produit

^ '
1 .2. . .m i .2. . .m '- J ^

renferm sous le signe 1 dans le second membre de l'quation (17), sera une

srie convergente ,
tant que l'on aura

I I ^- + - < I
,

y et z tant choisies de manire vrifier les conditions (26), et par cons-

quent, tant que l'on aura

(27) \

j < I.^ '
1 ai a'

Alors aussi, en vertu du 2^ thorme, la formule (17) subsistera si, k condi-

tion (27) tant remplie ,
les coefficients

A, y(')(i) et x""''(')
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restent, pour les modules attribus aux paramtres

a, b,.. ., a', b\. . .,

fonctions continues de ces paramtres. Or, c'est videmment ce qui aura lieu

en vertu des conditions (20). En effet, les modules des paramtres

a, ^,. . ., fl', b',. . .

tant supposs tous infrieurs l'unit, les valeurs de g, h,...,g',h,. . .,

fournies par les quations (23), seront videmment des fonctions continues de

ces paramtres, et l'on pourra en dire autant, non-seulement des deux pro-
duits

,-ar{i-b)\.., (i-a'fii-b'f...,

qui entreront comme facteurs dans les valeurs des expressions

?""*(), X<'"''(i),

mais encore de ces valeurs mmes qui, en vertu des quations (21), (22), se-

ront respectivement gales ces deux produits multiplis ,
le premier, par une

fonction entire de
g-, A, . . .

,
le second, par une fonction entire de

g', h',. ...

On pourra donc noncer la proposition suivante :

3* Thorme. Soit F (x) une fonction de x dtermine par une qua-
tion de la forme

(l x)'

S dsignant un nombre infrieur l'unit. Supposons d'ailleurs

(p (x) = {i ax) [ihxy... 0(j?),et

l{x) = (\-a'xf {i-b'x) ...X(0,

|x, V, . . ., fi', v', . . . tant des exposants rels, ^{x), X [x) deux fonctions tou-

jours continues de x
,
et

a, h .,..., a\b',. . .

des paramtres dont les modules

a,D,>,a,D,..*
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soient tous infrieurs l'unit. Enfin supposons que, n tant un nombre en-

tier quelconque ,
on dsigne par A le coefficient de cd^ dans le dveloppe-

ment de F(x) en srie ordonne suivant les puissances entires de x. Si, en

nommant a le plus grand des modules a, b , . .., et a' le plus grand des mo-
dules a', b', . .

,
on a

(27) 1
1 < I

,^ "
\ a I a'

alers on aura encore

(28) A== 2(- !)'
-^f:^^^ jtSA^ [.-,-,']_',^ '
\ .1. . .m l .1. . .m ^ dn+m -1

la valeur de
[*]

tant dtermine par la formule

PI _ s{s-\-i)...{s+ni)
L-^J" 1.2. ..

Ainsi le coefficient A se trouvera dvelopp en une srie double qui restera

convergente ,
tant que la condition

[l'f)
se trouvera vrifie.

Il importe d'observer que les formules tablies dans la prcdente
sance fourniront le moyen de calculer une limite suprieure l'erreur que
l'on commettra si l'on arrte, aprs un certain nombre de termes, la srie

dont la somme, en vertu de l'quation (28), reprsente la valeur de A.
> Observons encore que l'on tire, de la formule (28),

(29) A = [.y]9(i)x(i)

+ [^-'U?(0x'(O-[^-i] ?'(0x(0

+ [^-aU.?(i);^)-[.-2]..9'(i)/(i) + [.-2]?;^X(0
+ etc....

Comme on a d'ailleurs gnralement

l'quation (29) donnera

,{3o) A =
(i + I)[4.,(i)x(,),

.<:. R., 1845, i Semestre. {T. XX, N i.)
3o



la valeur de I tant

(3x) I = lui r_L_ liii L_ tm
^ ^

1 L + I x(i) s-hn i <f{i) \

s-is-2 r 1 x'^(i) 2 y'(i)x'(') .

/(')]

4- etc. . . .

Lorsque le nombre n devient trs-considrable, la valeur prcdente de I

devient trs-petite. Alors aussi, en considrant - comme une quantit trs-

petite du premier ordre, et ngligeant les quantits du second ordre
,
on voit

la formule (3 1)
se rduire celle-ci

(32) i = iZlx:W__i^J_2l!i. .

* '
-f-i x(i) s-hn I <p(ij

II. Application des nouvellesformules la dteimination des mouvements plantaires.

Soient

f les distances mutuelles de deux plantes m
,
m'

;

T, T' leurs anomalies moyennes;

ij/, i|i'
leurs anomalies excentriques.

Le calcul des ingalits priodiques produites dans le mouvement de la pla-

nte m par la plante /n', et dans le mouvement de la plante m' par la

plante m, exigera le dveloppement du rapport

I

V

en srie ordonne suivant les puissances entires positives, nulles et ngatives,

des exponentielles trigonomtriques

e ^
,

e
^

.

Si l'on nomme, en particulier,

A et A,_'

les coefficients des exponentielles
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e"^^, et eCT-n'T,^

W~'

dans le dveloppement dont il s'agit, on trouvera

(0

et

et, comme on aura, en nommant s, s' les excentricits des deux orbites,

T =
(J;

- sin |,
T' ^'- t' sin

if' ,

les formules (i), (2) pourront tre rduites aux suivantes :

(3)

(4)

K=-r- d<^,

n'T'if^
dy.

En vertu de la formule (4), A _' sera la valeur mojenne de la fonction de
<]f'

reprsente par le produit

A(i s' cost|>') e" .

D'ailleurs, on pourra aisment dterminer cette valeur moyenne par la m-
thode des quadratures ,

et mme
,
comme nous l'avons remarqu dans un

autre Mmoire, la dterminer de manire que l'erreur commise soit infrieure

une limite fixe d'avance, si l'on peut dduire facileinent de l'quation (3)

la valeur de A. Or, ce dernier problme est prcisment l'un de ceux aux-

quels s'appliquent avec succs les nouvelles formules, surtout lorsque le

nombre n devient trs-considrable. C'est ce qu'il s'agit maintenant de d-
montrer.

Si l'on pose

' 2 '

l'quation (3) donnera

(5) A =
-^^x~"^ai)d>^,

3o.
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la valeur de #(a?) tant

(6)
^ ^(^)^'-'(^^^),-H\

et, par consquent, A ne sera antre chose que le coefficient de.r" dansle dve-

loppement de la fonction ^ {x) en srie ordonne suivant les puissances en-

tires de ar. H y a pins : si l'on dsigne par k une constante relle ou imagi-

naire dont le module k soit tel que ^(z) reste fonction continue de z pour un

module de z compris entre les limites i et r, l'quation (5) pourra tre

remplace par la suivante

(7) ^" = ^X>""'^^^'

de laquelle il rsulte que A sera encore le coefficient de x" dans le d-

veloppement de la fonction F (x) dtermine par l'quation

(8) {x) = k"g(^)-

Mais, d'autre part, en raisonnant comme je l'ai fait dans la sance du g d-

cembre dernier, on prouvera que le rapport
-

,
considr comme fonction

de X, est dtermin par une quation de la forme

i dsignant un arc rel, etSK, a,^ trois quantits positives dont les deux,

dernires, infrieures l'unit, peuvent tre censes vrifier la condition

(lo) 6<rt<i.

Enfin, si l'on fait, pour abrger,

f)
= tang(|arcsin) ,

on trouvera

(il) i-(x+'-)=^{^ -/}x) [1 -nx-').X 2
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Cela pos, il suffira videmment de prendre

et de plus

H
2>1

3C,

(i3)

<)e-'*^~\

(4)

^('iV/i-a.r-/^'^^

'

L-ikx-^e''^'\ \i-nhx

ou
,
ce qui revient au mme

,

(f[kx)=z{iiixe'' j {\Yi.x)e ,

Y^i-\=:l\^xe'^\ (i ixe~'^ ~'\ (i /jx)e '"^,

pour rduire la valeur de F {x), que fournit l'quation (8), la forme

(i5) F(^)=.HA(i_xp<p(^)x()-

Observons d'ailleurs que, si l'on substitue dans les quations (i3) la valeur

de A" tire de la premire des formules (12), on trouvera

[y^ ix) =:
(I
-

^x^xy{i
- aixe-'^'^Ti- yj^e"-"^) e^^"""'^.

En comparant la valeur de Y(x) fournie par l'quation (i5) celle

que dterminait la formule (16) du P'', on reconnat que, pour obtenir la

seconde
,

il suffit de poser ^ := ^ dans la premire ,
et de la multiplier ensuite

par la constante H/c". De plus, pour obtenir les formules (16), il suffira vi-

demment de poser, dans les formules (18) et (19) du 1*"^, d'une part.

,,/
ja
= V . . . =

fJi

a ^ -e

a'= ft*

, h =: o, etc.,

b 46e
^^^ '

, etc.,
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et, par suite.



( 229 )

Coulomb a tir de ses expriences la conclusion que la rsistance de

cordes l'enroulement pouvait tre reprsente par une expression compo-
se de deux termes ; l'un constant pour chaque corde et chaque rouleau

, et

que ce physicien a nomme la roideur naturelle, parce qu'il dpend du mode
de fabrication de la corde et du degr de torsion de ses fils et de ses torons;

l'autre proportionnel la torsion du brin qui s'enroule. 7;

Il a aussi reconnu que cette rsistance variait en raison inverse du dia-

mtre du rouleau, d'o il suit que le produit de la rsistance par le diamtre

du rouleau est constant C'est en effet ce que justifient peu prs les rsul-

tats obtenus avec des cordes de o^oaoo et de o"',oi44 de diamtre.

M. Navier, en discutant les expriences de Coulomb, a donn, dans ses

Notes sur l'architecture hydraulique de Blidor, les valeurs des coefficients

constants introduire dans la formule de Coulomb
, pour en dduire en ki-

logrammes la roideur d'une corde donne, enroule sur un tambour d'un mtre m
de diamlre

,
et quoique ces valeurs ne soient pas dduites de l'ensemble de

toutes les expriences, elles en reprsentent assez bien tous les rsultats pour

pouvoir tre adoptes.
)' Mais, dans la vue d'tendre cette formule des cordes de diamtres diff-

rents et des tats variables d'user, M. Navier a admis trs-explicitement une

hypothse que Coulomb n'avait prsente que vaguement ,
savoir : que les deux

coefficients de la rsistance taient proportionnels une mme puissance d'^

du diamtre de la corde, dont l'exposant |u,
varierait avec l'tat d'user de la

corde. Or, cette hypothse, qui n'est nullement justifie par les faits, n'est pas
mme admissible, puisqu'elle conduirait cette consquence , qu'une corde

use d'un diamtre gal l'unit aurait la mme roideur qu'une corde neuve

de mme dimension.

Il est facile de vrifier que l'exposant fi
ne peut tre le mme pour les

deux termes de la rsistance, d'aprs les valeurs mmes donnes par M. Na-

vier aux coefficients numriques de ces termes. En effet, ces valeurs sont poiu-

les cordes blanches exprimentes, dont les diamtres taient

d = o^.oaoo, rf = o", 222460, bd: =r o'", 009788,

d = o"',oi44> <"i^ = o"',o63 5i4, bd^ = o'",oo55i8,

d = "'.ooSS, ad^ = o',oio6o4, be^ = o^.ooa 38o,

et l'on dduit des valeurs de ad
,

(*=:3,'j5i5 et a ^ 531286 kilog.,
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et de celles de M
,

(i= 1,71174 et 6 = 8,o520.

Il rsulte donc de ces observations que la forme ad + bd^ Q, donne

par M. Navier la rsistance qu'oppose une corde qui s'enroule sur un tam-

^ bonr de i mtre, ne saurait tre admise; et c'est pour l'avoir adopte, ainsi

que tous les ^uteurs qui m'ont prcd, sans la discuter comme je l'ai fait

depuis, qu'en calculant une Table des roideurs des cordes', j'ai
t conduit

des roideurs plus grandes pour certaines cordes uses que pour les mmes
cordes neuves.

,

II tait donc ncessaire de chercher une autre expression qui, en atten-

dant que de nouvelles expriences viennent confirmer ou modifier les rsultats

obtenus par Coulomb
, puisse au moins en reprsenter les rsultats avec plus

d'exactitude et d'une manire plus rationnelle.

KP" C'est quoi l'on parvient eu comparant les roideurs aux nombres de fils

de caret, et l'on reconnat facilement que la roideur des cordes blanches

neuves peut tre reprsente par la formule

n
R :=. -

(A + B/2 4- CQ) ,

dans laquelle

n est le nombre de fils de eret ;

D le diamtre du rouleau;

A = o''",oooa97;

B = o'''',ooo245;

C = o,ooo363.

Quant aux cordes goudronnes ,
il n'est pas exact non plus de dire

,
comme

M. Navier l'a admis
, que les deux termes soient proportionnels aux nombres

de fils de caret
; car, d'aprs les valeurs des coefficients admis par cet illustre

ingnieur, on trouve, pour leur rapport au nombre de fils de caret, les valeurs

suivantes :

A B
PourSoills, - = 0,01 1660 3,

- =: 0,000 4i8 836

A B
iSfils,

- = 0,0070662, - = 0,000404286

A B
6 fils,

- = o,oo3 533 5,
- = 0,000 433 556

I

Moyenne - = 0,000 48 832.
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On voit que le second coefficient seul peut, dans les limites d'exactitude

dont on se contente ordinairement, lre regard comme proportionnel au

nombre de fils de caret.

Eu discutant de nouveau les rsultats immdiats des expriences, on

trouve encore que la roideur de ces cordes peut tre reprsente par une for-

mule semblable eelle des cordes blanches, en y changeant seulement les va-

leurs des coefficients constants et faisant :

A = o''''
,
oo I 457 5

,

B = o''"', 000 3460;
C = 0,000 4>8 8.

C'est d'aprs ces deux formules qu'ont t calcules les Tables suivantes :
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RAPPORTS.

AGRONOMIE. Rapport sur un Mmoire de M. Cariuigiv<vc-Descombes

concernant un projet d'enseignement agricole.

(Commissaires, MM. Diitrochet, Payen, Rayer, de Gasparin rapporteur.)

Les hommes qui sont placs la tte des exploitations agricoles sentent

chaque jour le besoin de trouver des auxiliaires capables de comprendre leurs

penses et d'en diriger l'excution. Avoir sous ses ordres de bons contre-

matres, de bons chefs d'atelier
,
serait un avantage inapprciable pour fa-

ciliter la marche de leurs travaux.

" Dj, dans l'ouest, M. Rieffel, un de nos plus habiles agriculteurs, avait

form, dans ce but, l'institution de Graud-Jouan. Tout en approuvant cet

-^l- essai, M. Garmignac-Descombes a tmoign la crainte qu'il n'atteignt pas
son but, parce que les sujets admis Grand-Jouan l'taient au hasard, etsans

aucune garantie pralable de capacit. D'ailleurs, il pense qu'une institution

isole ne suffirait pas, et qu'il faut agrandir et gnraliser en France une pen-
se qui pourrait devenir fconde.

>' Pour lui, il ouvrirait des concours dans les coles primaires et il y
choisirait les plus capables. Un sujet par canton serait appel l'cole agro-

nomique du dpartement. Cette cole, tablie sur un terrain de i6o 200

hectares, offriraitun vaste champ aux travaux excuts parles lves, d'aprs
les meilleures mthodes et sous la direction de chefs expriments. L'appren-

tissage durerait trois ans ; on donnerait aux lves des leons d'arithmtique,
de gomtrie applique l'arpentage et au nivellement, de comptabilit, et

des notions d'art vtrinaire. Les apprentis seraient nourris et couchs comme
on l'est dans les fermes du pays, et leur sortie on allouerait une somme de

45o francs ceux qui auraient fait leur apprentissage avec zle et succs
,

somme qui reprsenterait peu prs l'accumulation dessalaires que l'apprenti

aurait pu gagner pendant sa dure.
*

" On le voit, les deux ides principales qui appartiennent M. Descombes et

qui sont la base de son plan, sont : 1 le choix des lves d'aprs un concours
j

1 une indemnit pour le temps pass l'cole. Quant au premier point, ce ne

serait pas dans les coles primaires que pourrait tre faille choix des sujets,

car l'auteur exige qu'ils aient atteint l'ge de 16 18 ans, poque de la vie o

ils ont quitt depuis longt(.'mps l'cole primaire. Ce serait donc un concours

ouvert entre les jeunes laboureurs d'un canton dont il faudrait fixer les con-

ditions.*
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L'indemnit seule pourrait les dterminer se prsenter ce concours,
et nous pensons qu'en effet celte pense de l'auteur mrite d'tre prise en s-
rieuse considration.

>' Mais il ne faut pas se dissimuler la difficult de crera la fois quatre-

vingt-six coles pareilles. O trouver un tel nombre de directeurs capables, et

celui des professeurs qu'on leur adjoint, dans l'tat o se trouve encore chez

nous l'ducation agricole? Nous ne parlons pas d'ailleurs des difficults finan-

cires, dont nous n'avons pas nous occuper. L'auteur pense que 20000 fr.

par dpartement suffiraient l'entreprise ,
non compris les frais de premier

tablissement. Il demanderait ces sommes au budget de l'tat.

Quand on se sera occup de pourvoir l'agriculture de ses agents inf-

rieurs, le moment viendra, sans doute, o l'on cherchera placer sou

sommet des hommes capables de conseiller et de diriger les chefs d'exploi-

tation. De grandes entreprises rurales ont lieu aujourd'hui sur plusieurs points

de la France.

On tente dis irrigations, des desschements, des reboisements et des-

dfrichements importants. IjC plus souvent ces entreprises se font la lgre,
sans conseils pralables, et elles chouent par l'oubli des principes de la

science; d'autres fois les hommes de l'art qui y prsident sont trop exclusi-

vement proccups des exigences de leur tat; ils sont uniquement ing-
nieurs des Ponts et Chausses, ou constructeurs, et ne sentent pas que, pour
tre applicables, leurs rgies doivent se modifier par celles de l'agriculture.

Combien ne serait-il pas dsirer que quelques bons lves de nos grandes

coles, de l'cole Polvtechnique ,
de l'cole centrale des Arts et Manufac-

ture, fissent une tude approfondie de l'art agricole, et embrassassent cette

nouvelle vocation? Sans doute ils auraient besoin de l'appui du Gouver-

nement au dbut d'une telle carrire
;
mais ne verrait-on pas avec intrt le

ministre y appeler et y soutepir un petit nombre d'hommes distingus?
1' Quant au plan de M. GarAiignac-Descombes, l'Acadmie n'a pas dis-

cuter la possibilit plus ou moins prochaine d'une telle entreprise ;
mais vos

Commissaires ont pens (ju'il
tait toujours utile d'appeler sur elle l'attention

publique.
"

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

Observationsfaites par M. le baron Chaules Dupisi, a sujet du Rapport sur

le Mmoire de M. Carmignac-Descombes.

M. le baron Cbarles Dupin commence par dclarer qu'il appuie avec

3i..
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plaisir ce que les conclusions du Rapport expriment de favorable et de flat-

teur sur le Mmoire de M. Garmignac-Descombes.
Dans l'intrt gnral de l'agriculture, il croit devoir donner connais-

sance l'Acadmie d'un enseignement thorique et pratique fond par le

conseil gnral de la Nivre
, auprs de la ferme-modle tablie dans ce

dpartement, sous la direction d un agronome aussi distingu par son zle

que par ses talents.

Au moyen d'une subvention durable pour les frais d'enseignement et

d'une subvention transitoire pour les frais d'installation, ensuite avec le

payement successif des premires bourses
,

le conseil gnral de la Nivre

entretient un certain nombre d'orphelins et d'enfants abandonns, assujettis,

pendant une moiti de leur temps, des travaux manuels, et pendant
l'autre moiti, des travaux thoriques. La dure de l'enseignement est cal-

cule de manire que le travail des plus anciens lves, pendant leurs der-

nires annes, dfrayera la dpense des plus jeunes lves pendant les pre-

mires annes de leurs tudes.

Cette double combinaison n'empchera pas les plus anciens lves de

sortir de l'cole avec un pcule, soigneusement capitalis pour eux la

Caisse d'pargne.
Il est dsirer que cette combinaison obtienne un succs digne des in-

tentions gnreuses qui l'ont inspire, et qu'elle s'tende d'autres dparte-
ments que celui de la Nivre.

HYDRAULIQUE. Rapport sur un Mmoire de M. Pvrlas concernant une

horloge mue par Veau.

(Commissaires, MM. Sguier, Francur, Despretz rapporteur.)

" Nous avons t chargs par l'Acadmie, MM. Sguier, Francur et

moi, de lui faire un Rapport sur un Mmoire prsent par M. Pyrlas, jeune

mdecin grec.

>> Dans son Mmoire, M. Pyrlas donne la descrij-lion d'une horloge mue

par l'eau
,
et laquelle il a donn, pour cette raison

,
le nom 'hjHrorloge.

Nous ne ferons pas ici l'histoire des instruments hydrauliques imagins

par les anciens pour la mesure du temps, et nomms par eux hydroscopes,

hydries, clepsydres. L'usage de ces instruments remonte trs-haut; Dmos-

thne en parle. On attribue Platon l'invention d'une clepsydre nocturne. Des

recherches rcentes de M. Biot fils montrent que des clepsydres d'une dis-

position particuUre taient dj en usage chez les Chinois plusieurs sicles
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avant notre re. Il n'est donc pas exact de fixer la dcouverte de ces espces

d'horloges l'poque des Ptolmes. Les diverses dnominations donnes aux

clepsydres semblent prou verque l'eau a d'abord t le seul fluide de ces appa-
reils. Ti'emploi du mercure et du sable n'a d tre fait que plus tard. On connat
bien aujourd'hui les clepsydres, il n'en est pas de mme des horloges hydrau-

liques; les ouvrages ne renferment que peu de notions prcises sur ce sujet.

Nous nous bornerons en dire quelques mots, pour qu'on puisse apprcier
ce que le Mmoire de M. Pyrlas renferme de nouveau.

Vitruve parle d'une horloge hydraulique, tablie pour la premire fois

parCtesibius d'Alexandrie. Voici ce qu'en dit cet historien: Un flotteur alta

ch une corde plongeait dans un rservoir; mesure
qu'il arrivait de l'eau

dans ce rservoir, le flotteur montait; un contre-poids, attach l'autre ex-

trmit de la corde, faisait tourner un cylindre dont le mouvement se trans-

mettait diverses roues; cette machine indiquait les heures, etc. On attri-

bue ce mme Ctesibius, qui vivait vers l'anne 1 3o avant notre re, d'autres

inventions importantes, et notamment celle del pompe aspirante et fou-

lante. L'horloge de Ctesibius tait construite sous de grandes dimensions;
diffrents auteurs en font mention sans donner des dtails bien circon-

stancis.

On croit Athnes qu'il y avait une grande horloge eau dans un mo-
nument encore existant aujourd'hui et qu'on suppose avoir t consacr

Eole. On pense que leau destine la machine venait d'un puits situ au

pied de l'Acropole; on en ignore le mcanisme.
" Tous les auteurs modernes, Berthoud et autres, renvoient l'ouvrage

du Pre Alexandre, bndictin de la congrgation de Saint-Maur. Dans cet

ouvrage, pubh en 1734, contenant une histoire des horloges en gnral et

des horloges eau en particulier, on ne trouve la description d'aucune hoi-

loge hydraulique ancienne. L'auteur se borne renvoyer Vitruve et d-
clarer que toutes les machines de ce genre proposes jusque-l sont tout

fait imparfaites. Mais il dcrit avec dtail une horloge eau
, imagine vers

1690, en France, parle Pre C. Wailly de la mme congrgation, et en

Italie, par le Pre Martinelli.

>' \^a partie principale de cette horloge est une bote ayant la forme d'un

tambour, partage en sept compartiments par le moyen de cloisons; chaque

compartiment renferme de l'eau. Ce liquide s'chappe par une trs-petite
ouverture convenablement place. Le compartiment, deveuu plus lger, s'-

lve. Le compartiment voisin descend
,
devient son tour plus lger, et

monte, et ainsi de suite
;
en sorte que le tambour s'abaisse en prenant un mou-
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vement de rotation. I/axe du tambour marque les heures traces sur une co-

lonne verticale.

On avait dj observ que l'coulement des liquides est plus rapide en

t qu'en hiver. Pour combattre cette cause d'irrgularit dans la marche de

l'horloge prcdente, on avait imagin deux procds. IjC premier consis-

tait augmenter l'intervalle des chiffres dans l'chelle des heures, d'autant

plus que le degr de chaleur tait plus lev; dans le second
,
l'on conservait

la mme chelle et l'on ralentissait l'abaissement du tambour par le moyen
d'un contre-poids variable. Nous ne citons cette horloge que parce qu'elle

parat avoir t l'occasion des premiers essais tents pour corriger les effets

de la chaleur.

>' Ces modes de compensation, tout ingnieux qu'ils taient pour l'po-

que, avaient le grave inconvnient d'exiger une surveillance continuelle et

de ne fournir jamais qu'une approximation grossire. Le compensateur pro-

pos par M. Pyrlas a l'avantage des compensateurs des horloges actuelles.

Une fois tabli, il maintient, par sa seule action, la rgularit dans la mar-
che de la machine.

Donnons maintenant une description succincte de l'hydrorloge du

jeune Grec.

Cet instrument prsente l'extrieur un cadran et deux aiguilles; l'in-

trieur, trois petites roues et deux rservoirs. Dans le rservoir infrieur est

un flotteur; dans le rservoir suprieur est un siphon branche capillaire.
Ce siphon, rendu plus lger par l'addition d'une bote en cuivre mince, suit

le niveau du hquide; en sorte que la hauteur de ce niveau au-dessus de l'extr-

mit infrieure de la branche extrieure reste invariable. L'coulement qui
se lait goutte goutte, du siphon dans le rservoir, serait donc isochrone si la

temprature ne changeait pas. Cette condition n'tant jamais remplie, l'hor-

loge avance ou retarde, selon que la leaiprature s'lve ou s'abaisse.

M. Pyrlas, connaissant l'influence de la chaleur sur l'coulement des li-

quides par les tubes capillaires ,
a cherch et a trouv un mode de compen-

sation qui nous parat ingnieux.
)) La condition remplir tait de raccourcir ou d'allonger graduellement,
mesure que la temprature s'abaisse ou s'lve, la branche capillaire qui

rgle la vitesse de l'coulement. M. Pyi-las a rsolu la question, en plaant
dans la bote en cuivre, un thermomtre grand rservoir et tige recourbe,
offrant la forme d'un tube en S et boule des appareils de Welter. Le ther-

momtre est rempli d'alcool jusqu' la boule. Le reste de la tige contient du

mercure dans une tendue que l'exprience dtermine. Si la temprature



( a37 )

augmente, le mercure monte, le centre de gravit se dplace, la tige s in-

cline, elle entrane et lve l'extrmit infrieure de la branche capillaire

extrieure
;
une diminution dans la temprature produit un mouvement en

sens oppos.
Nous rapporterons les rsultats de quelques essais qui nous ont con-

vaincus de l'efficacit du nouveau compensateur.
Nous avons d'abord mis l'horloge en mouvement sans le compensateur.

Une lvation de lo degrs dans la temprature a augment la vitesse de

j environ. Quand l'horloge a t munie de son compensateur, les vi-

tesses d'coulement n'ont diffr que de ^ environ. On admettra sans peine

qu'en multipliant les essais
,
en modifiant le compensateur, on attnuerait

beaucoup plus la diffrence des vitesses. Toutefois nous devons dire que ce

compensateur, pour tre parfaitement rgl, exigerait des essais plus nom-

breux que les compensateurs employs.
Personne ne songera aujourd'hui remplacer les horloges en usage par

l'hydrorloge de M. Pyrlas. Non sans doute
;
nous ne pensons pas mme qu'il

faille se laisser sduire par une maxime de Lucien
,
cite par l'auteur, le com-

mencement est la moiti' du tout. On s'occupait dj, il y a detix mille ans,

des horloges eau , et cependant ces sortes de machines sont restes et res-

teront peut-tre toujours sans application ,
tandis que l'horloge poids ou

ressort, qui est peine connue depuis un temps trois fois moins considra-

ble, a subi mille changements, a reu mille modifications
, qui en ont port

la construction un trs-haut degr de perfection. C'est qu'il y a des ques-
tions qui, cause du peu d'utilit qu'elles prsentent, ou cause des diffi-

cults inhrentes leur nature
,
ne reoivent jamais une solution complte.

Quoi qu'il en soit, M. Pyrlas a fait preuve de sagacit dans l'invention de

son procd de compensation. Son instrument serait utilement plac dans les

cabinets de physique , pour servir dans les expriences relatives l'coulement

et la dilatation des liquides, et montrer un modle nouveau de compensa-
tion dans l'explication des effets de la chaleur.

Nous proposons l'Acadmie d'engager l'auteur continuer des re-

cherches scientifiques. Les diverses branches du bel art qu'il doit cultiver

lui fourniront de nombreux et d'importants sujets.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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MMOIRES LUS.

CHIRURGIE. Minoiie sur la thrapeutique du cancer et des divers pro-
duits naturels nu accidentels ; par M. Beauvoisin.

(Commissaires, MM. Rou.x, Velpeau.)

M. Coulvier-Gravier lit une Note ayant pour objet d'tablir qu'il aurait,

ds le 9 novembre i844> annonc, d'aprs ses observations sur la direction

des toiles filantes , la temprature peu rigoureuse de cet hiver.

MMOIRES PRSENTS.

ANATOMIE coMP.\RE. Rponse la dernire Note de M. de Quatrefages;

par M. SOXJLEYET.

J'avais cru la discussion close entre M. do Quatrefages et moi; ce natu-

raliste avait, en effet, dans sa rponse ma premire Note, exprim l'espoir

que cette rponse serait la dernire; il avait annonc qu'il produirait ses

preuves ds que j'aurais prsent les miennes, pour que l'Acadmie n'et

plus qu' juger. Mais, bien que cette prsentation ait eu lieu, bien que
mon Mmoire et les pices l'appui aient t dposs sur le bureau de l'Aca-

dmie (i), M. de Quatrefages continue promettre ses preuves et parat, de

plus, peu dispos mettre un terme cette discussion
, d'aprs l'attaque qu'il

vient de m'adresser la dernire sance, attaque laquelle il m'est impossible

de ne pas rpondre, malgr toute ma rpugnance le suivre sur ce nouveau

terrain.

Quoique M. de Quatrefages ait intitul sa Note une rponse l'extrait

de mon Mmoire insr dans les Comptes rendus , cependant M. de Qua-

trefages ne rpond rien, ne discute rien; ce naturaliste s'est peu prs
born prendre quelques faits dans mon travail, et au sujet de ces faits, il

est venu m'attribuer les erreurs les plus tranges devant l'Acadmie.

n Ainsi
, d'aprs M. de Quatrefages, j'aurais commis les mprises qui sui-

vent :

(i) La prsentation de mon Mmoire, faite dans la sance du 1 3 janvier, a t retarde

jusqu' cette poque par des circonstances tout fait indpendantes de ma volont
;
en effet,

je m'tais fait inscrire ds la sance du 28 octobre pour le lire devant l'Acadmie.
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1. .l'aurais pris , dans les Solides, estomac pour une oreillette ; mais

M. de Quatrefages nous apprend, quelques lignes plus bas, que je n'aipas
vu le vritable estomac dans ces Mollusques ; or, si je n'ai pas vu l'estomac,

comment ai-je pu le prendre pour une oreillette ?

" 2". J'aurais pris pour Yestomac le tronc gastro-vasculaire mdio-

dorsal ; mais comme M. de Quatrefages appelle tronc gastro-vasculaire

mdio-dorsal ce qui n'est que la partie postrieure de la poche stomacale
,

ainsi que le font voir les pices que je mets sous les yeux de l'Acadmie ,
il

s'ensuit que ce naturaliste a pu facilement ici me faire commettre une erreur

en substituant simplement un nom un autre.

3. Aprs avoir pris ce tronc gastro-vasculaire mdio-dorsal pour l'es-

tomac, je l'aurais pris aussi pour une veine, erreur qu'on et pu croire peut-

tre difficile commettre, cause du peu d'analogie qui existe, mme chez

un Mollusque, entre une veine et 1 estomac, mais qui s'expliquerait cepen-

dant, d'aprs M. de Quatrefages ,
d'une manire fort simple. En effet, cela

proviendrait, d'aprs ce naturaliste , de ce que, dans mes prparations, j'ai

ouvert les animaux tantt par le dos , tantt par le ventre ; alors, suivant

le point de vue, la mme partie m'apparaissait tour tour comme une veine

ou comme un estomac (i).

4- Enfin, j'aurais encore pris pour des troncs veineux ce que M. de

Quatrefages dsigne soas le nom de troncs gastro-vasculaires antrieurs et

latrauxy et, par consquent, pour des orifices de veines, les orifices de ces

troncs gastro-vasculaires (2).

Aprs avoir signal ces erreurs dans mon travail, M. de Quatrefages et

pu facilement en dcouvrir d'autres non moins grandes, et qui me semblent

rsulter ncessairement de celles qui prcdent. En effet, en jetant les yeux
sur mes dessins

,
on verra qu'avec l'oreillette

j'ai figur aussi le ventricule (3)

et l'aorte ((ui
en nat

;
on verra galement qu'avec l'estomac

j'ai figur l'in-

(i) Cette illusion est cependant d'autant plus difficile comprendre, que le corps de ces

Mollusques tant trs-aplati , A^&^tsM. de Quatrefages ,
la distance entre les deux points de

vue devait tre fort peu considrable.

(2) En parlant de l'appareil gastro-vasculaire, au commencement de sa Note, M. de Qua-

trefages me le fait considrer comme le foie, ce que ce naturaliste sait bien n'tre pas exact.

Un peu plus bas, M. de Quatrefages me fait dcrire et figurer les canaux de ce prtendu appa-

reil comme des ccums hpatiques.

(3) J'ai dit, dans ma premire Note et dans l'extrait de mon Mmoire, qtve j'avais inject

l'oreillette par le ventricule.

C. R., 1845, 1' Semestre, (T. XX, N 4 J
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testin qui part de cet organe et l'sophage qui y aboutit; or, si
j'ai

confondu

l'oreillette et par consquent le cur avec l'estomac, j'ai
d mettre aussi la

confusion la plus trange dans les autres parties ,
faire natre, par exemple ,

les grands vaisseaux de l'estomac, et faire partir l'intestin ou l'sophage de

l'oreillette ou du ventricule, etc.

Il M. de Quatrefagesa fait voir, dans les dtails anatomiques qu'il a donns

sur les Phlbentrs et sur les olides en particulier, qu'on pouvait com-

mettre des erreurs assez grandes en ce genre; mais dans celles que ce natu-

raliste m'attribue, peut-tre titre de reprsailles, il a t videmment trop

loin, car ces erreurs ne sont plus mme dans les Umites de la vraisemblance.

Je ne rpondrai toutes ces assertions sans preuves de M. de Quatre-

fages, qu'en mettant de nouveau sous les yeux de l'Acadmie mes prpara-
tions et mes dessins, qui n'en sont, comme on pourra le voir, que la repro-

duction exacte.

Le tube digestif des olides y est reprsent, avec toutes ses parties,

dans son ensemble et dans ses dtails importants ;
il est reprsent en place,

sur une olide ouverte par le pied ou par la face infrieure, et isol, afin de

montrer la disposition des canaux biliaires , disposition que M. de Quatrefages

a donne d'une manire fort inexacte.

J'ai galement figur dans les plus grands dtails l'appareil circulatoire,

le cur (form d'une oreillette et d'un ventricule comme dans les autres Gas-

tropodes), l'aorte, les veines branchiales, la disposition et la distribution

de ces vaisseaux , etc.

On pourra voir que ces deux appareils sont parfaitement distincts l un

de l'autre, l'appareil digestif tant contenu, comme d'ordinaire, dans la ca-

vit viscrale, tandis que le cur et les vaisseaux branchiaux se trouvent dans

l'paisseur de la paroi suprieure de cette cavit.

1) Enfin, je crois devoir ajouter qu'il ne s'agit pas ici, comme on pourrait

le croire peut-tre, d'animaux de trs-petite taille, microscopiques, mais

d'animaux d'assez grandes dimensions (i), chez lesquels toutes les parties que

j'aurais si trangement confondues ou mconnues sont bien distinctes et bien

faciles reconnatre, mme pour des personnes peu habitues ces sortes de

recherches; les figures que j'en donne feront voir encore que ces parties

n'ont pas entre elles la moindre analogie, et comme je dois croire cepen-

(i) L'olide de Cuvier, qui se trouve sur les ctes de la Manche et sur laquelle j'ai fait mes

observations, a ordinairement de 5 6 centimtres de longueur, et quelquefois davantage.
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dant que M. de Qiiatrefages m'attribue srieusement les erreurs qu'il signale
dans sa Note, j'en conclus que ce naturaliste n'a regard mes dessins que
sous l'influence d'une proccupation bien grande et n'a lui-mme que les

ides les plus vagues sur ces mmes parties.

" FiCs mprises que m'attribue M. de Quatrefages expliqueraient, d'aprs ce

imtaraViste
,
comment/e n'ai pas reconnu la communication qui existe entre

l'appareil circulatoire et la cavit gnrale du corps. Je rappellerai donc en-

core une fois ici, qu'en niant le systme veineux dans les olides, M. de

Qualrefages suppose que le sang, aprs avoir parcouru le systme artriel,

passe dans la cavit viscrale et de l dans le ventricule qui le reoit par
deux orifices disposs en forme d'entonnoirs, ainsi qu'on peut le voir sur les

dessins de ce naturaliste (i). Mais jusqu' prsent, M. de Quatrefages n'a pas

expliqu comment le sang excutait ce trajet, et par quel systme particulier

de canaux, arriv dans l'paisseur d'un organe par exemple, il passait en-

suite des dernires divisions artrielles dans la cavit viscrale.

" Pour en finir sur les Eolides, il me reste rpondre l'assertion suivante

de M. de Quatrefages: Il n'y a, dit ce naturaliste, aucune trace de lacis

" vasculaire la surface des appendices dorsaux des Eolides, mais sans

donner d'autres explications ce sujet. A cette affirmation sans preuves, je

me bornerai donc encore opposer la pice sur laquelle j'ai inject ce lacis

vasculaire (2).

Aprs avoir signal mes erreurs sur les Eolides, M. de Quatrefages con-

sacre encore quelques lignes l'Acton.

>' Dans sa rponse ma premire Note, M. de Quatrefages avait assur

que mes observations critiques sur ce Mollusque n'taient nullement fondes,

et que tout ce que j'avais
dit ce sujet manquait d'exactitude; mais

j'ai
vu

avec satisfaction, dans sa deuxime rponse, que mes observations n'taient

pas aussi inexactes que l'avait d'abord pens ce naturaliste.

)> Ainsi, M. de Quatrefages garde un silence complet sur l'appareil circu-

latoire de l'Acton, aprs avoir affirm pendant longtemps que cet appareil

n'existait pas et que j'avais pris une vsicule copulatrice pour le cur dans

ce Mollusque (3). M. de Quatrefages a eu, depuis, mes dessins sous les yeux ;

fi)Mtnoiresurrolidine. [Annales des Sciences naturelles, 2" srie, tomeXIV, pi. xi, fig. 3.)

(2) M. de Quatrefages parle d'un appareil qui terminerait tes appendices dorsaux des

olides, et qui scrterait des organes urticans. Ce point n'ayant pas t en discussion jusqu'

prsent, je n'en parle ai pas ici.

(3) Dans l'extrait de mon Mmoire, insr dans les Com/^^e^ rendus du 1 3 janvier i845,

32..
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il a, par consquent, pu voir que le cur que j'ai figur ressemble, sous tous

les rapports, au cur des autres Mollusques gastropodes, et non une v-
sicule copulatrice ; aurait-il donc fini par reconnatre la vrit sur ce point?

Relativement au tube digestif, M. de Quatrefages dit, dans sa Note,

que la description et les dessins que j'en ai donns se l'approchent assez de ce

qu'il aurait vu lui-mme dans de nouvelles observations faites en Sicile sur

ce Mollusque, observations dont ce naturaliste n'avait pourtant rien dit dans

sa premire rponse, et dont il ne nous fait part que maintenant, aprs que

j'ai
fait connatre les miennes. Mais, quoi qu'il en soit, et puisque ces nouvelles

observations de M. de Quatrefages se trouvent concorder avec les miennes
,

les critiques que je lui avais adresses sur ce point taient donc parfaitement

fondes, car la description que je donne de l'appareil digestif dans l'Acton

ne ressemble en rien celle que ce naturaliste en a d'abord donne (i).

>' Cependant, ce qu'il parat, cet accord entre nos observations n'aurait

plus lieu relativement la langue ;
ce sujet, je ne dirai pas, comme M. de

Quatrefages , que je suis trs-certain de l'exactitude de ma figure, mais je

crois pouvoir dire que, dans aucun Mollusque, cette partie n'est dispose et

n'a la forme d'une colonne vertbrale, comme le reprsentent les dessins de

ce naturaliste.

" D'aprs M. de Quatrefages, les corps vsiculeux que j'ai dcrits comme
constituant l'ovaire lui-mme ne seraient autre chose que des capsules rem-

plies dtujs a divers degrs de dveloppement; mais comme l'ovaire n'est

autre chose qu'un organe dans lequel on trouve des ufs divers degrs de

dveloppement, et comme M. de Quatrefages ii'indique pas ce qui serait l'o-

vaire vritable d'aprs lui, je crois pouvoir en conclure que ce naturaliste est

encore, quoique en d'autres termes, tout fait d'accord avec moi sur ce

point.

M. de Quatrefages qui jusqu' prsent n'avait rien dit de ces corps vsi-

culeux propos des organes de la gnration ,
mais qui avait dcrit des or-

ganes tout fait semblables comme appartenant l'appareil gasiro-vasculaiie

j'ai dj dit, dans une Note, que Xa. vsicule sminale, dont M. de Quatrefages avait aussi

parl cette occasion, n'existait pas. Une erreur d'impression , commise dans cette Note, en a

rendu la dernire phrase {page 94) presque inintelligible ; cette phrase doit tre corrige de

la manire suivante : < Il suffit, en effet, d'avoir vu une seule fois le cur d'un Mollusque
i> gastropode, pour qu'il soit impossible de le confondre avec une vsicule quelconque,

pourvu toutefois qu'on ne se borne pas reconnatre ces parties par transparence.

(i) Mmoire sur les Gastropodes phlbentrs [Annales des Sciences naturelles, 3" srie,

tomel, page i4i)-
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(organes qu'il
a dsigns sous le nom de ccums branchiaux) , aif\vme cepen-

dant, contrairement ce que l'on avait pu croire, que ces caecums bran-

chiaux nont aucune espce de rapport avec les corps vsiculeux de L'ovaire^

(fu'ils
existent indpendamment de ces derniers, mais que, sur ce point, les

Aclons de la Sicile ne ressemblent pas ceux de la Manche. J'ai observ

des Actons de la Mditerrane recueillis Gnes, et des Actons de l'Ocan

recueillis sur les ctes de la Bretagne; or, je puis affirmer aussi que les Ac-

tons de ces deux localits se ressemblent sous tous les rapports, et que les

prtendus caecums branchiaux n'existent pas plus dans les uns que dans les

autres
(i).

1' J'ai considr la poche dorsale de l'Acton comme une poche pulmo-
naire tout fait analogue celle des Mollusques terrestres. La structure de

cette poche, qui offre sa paroi suprieure un rseau vasculaire des plus

apparents, sa communication avec l'extrieui- par un orifice qui rappelle

entirement ce que l'on voit chez les Mollusques pulmons, ses connexions

avec le cur, toutes ces circonstances qui concordent avec les habitudes des

Actons me semblent confirmer pleinement cette dtermination. M. de Qua-

trefages n'est cependant pas de mon avis sur ce point, et il assure que nen

de semblable une poche pulmonaire n'existe chez VActon, mais sans nous

dire encore sur quels motifs il s'appuie. Cependant, M. de Quatrefages ayant

d'abord dcrit cette poche comme l'estomac
,
et devant ncessairement avoir

abandonn cette opinioi, puisque ses dernires observations sur le tube di-

gestif s'accordent avec les miennes, il et t important qu'il ft connatre sa

manire de voir sur ce point et la nouvelle dtermination qu'il donne de

cette poche.

D'aprs la dtermination que jeu ai donne moi-mme et d'aprs quel-

ques autres circonstances que je ne puis dvelopper ici
, j'ai d considrer

(i)
M. de Quatrefages va beaucoup plus loin au sujet des diffrences spcifiques des Ac-

tons; car, d'aprs ce naturaliste, les divergences qui existent entre les auteurs qui se sont

occups de l'anatomie de ces Mollusques pourraient bien tenir des diffrences spcifiques.

Ainsi , l'on trouverait dans un mme genre des animaux d'une organisation analogue celle

des Aplysies (opinion de la plupart des auteurs sur l'Acton), des animaux d'une organisation

presque semblable celle des Planaires (opinion de Dlie Chiaje) ,
des animaux que l'on pour-

rait appeler des Gastropcdes-zoophjtes, voisins des Mduses par leur organisation (opinion

de M. de Quatrefages) , etc., etc. Enfin
, d'aprs ces tranges doctrines, il y aurait, entre les

espces d'un mme genre ,
des diffrences d'organisation aussi grandes que celles qu'on admet

entre les classes et mme entre les embranchements.
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comme des canaux ariens les canaux ramifis qui partent de cette poche,

et dont M. de Quatrefages avait fait son appareil gastro-vasculaire. Ce natu-

raliste est encore contraire cette dtermination et la combat par un argu-
ment de physique dont j'avoue n'avoir pas saisi toute la force.

j) En terminant sa Note, M. de Quatrefages fait la remarque suivante :

Dj dans sa premire Note, dit-il
,
M. Souleyet m'avait prt des opinions

qui ne furent jamais les miennes, et m'avait attribu des faits que je n'avais

jamais avancs ou que j'avais rectifis. Il agit exactement de mme dans

)i cette seconde Note, et, de plus, il interprte certains passages d'une ma-

nire qu'il
ne m'est gure possible d'expliquer. I^es personnes qui vou-

dront bien lire avec quelque attention ma premire Note et la rponse de

M. de Quatrefages cette Note, trouveront sans peine que ce naturaliste

m'avait donn lui-mme d'amples motifs de lui adresser un reproche sem-

blable; mais j'ai
voulu viter qu'une discussion, que j'ai

souleve dans l'int-

rt de la vrit seulement et que je considre comme srieuse, ne dgnrt
en rcriminations personnelles. Puisque M. de Quatrefages n'a pas craint d'en-

traner la discussion sur ce terrain^ il et d comprendre que des assertions

pareilles celles que j'ai
cites plus haut ont besoin d'tre suivies de preuves.

Or, quelles sont les opinions que J'ai prtes ce naturaliste, et quels sont

les faits que je lui ai attribus dans ma premire Note? pourquoi n'a-t-il pas

signal les uns et les autres dans sa rponse?
L'extrait de mon Mmoire qui se trouve insr dans les Comptes rendus

du i3 janvier n'est, pour ainsi dire, que le complment de ma premire Note;

ce sont les mmes faits et les mmes arguments, reproduits dans le mme
ordre, et seulement avec tous les dveloppements qui m'ont paru ncessaires

pour la dmonstration laquelle je voulais arriver. En combattant les opi-

nions ou les faits noncs par M. de Quatrefages, j'ai toujours cit ce natura-

liste et indiqu la source de mes citations, pour que chacun pt en vrifier

l'exactitude; il sera donc facile de savoir si j'ai prt des opinions^ si j'ai

attribu des/(litsj et, par consquent, si les accusations de M. de Quatrefages

sont fondes.

D'aprs M. de Quatrefages , je lui aurais attribu des faits qu'il

avait rectifis ; sur ce point j'ai faire une distinction importante. Ce natu-

raliste a fait, dans sa rponse ma premire Note, un certain nombre de

rectifications; mais ces rectifications faites sur des erreurs que j'avais moi-

mme signales, ces rectifications faites sans tre avoues, et pendant que
M. de Quatrefages soutenait, au contraire, que mes observations critiques

ce sujet n'taient nullement fondes, j'ai
d les considrer et je les ai consi-
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dres en effet comme non avenues. L'exemple cit par ce naturaliste relati-

vement au cloaque des Phlhentrs est dans ce cas. J'avais dit d'une manire

gnrale, dans ma premire Note, que l'intestin avait chapp aux recher-

ches de M. de Quatrefages dans tous ces Mollusques, et par consquent que
le prtendu cloaque que ce naturaliste avait dcrit dans le plus grand nombre

n'existait pas ; j'avaismme spcifi le fait pour les Actons. Or, enmme temps

que M, de Quatrefages introduisait une rectification ce sujet dans sa r-

ponse (i), il soutenait que mes obsei'vations critiques sur ce point n'taient

pas fondes, que je ne faisais que reproduire ce qui tait dj imprim dans

ses Mmoires, et qu'/Z lui serait trs-Jcile de dmontrer que j'tais dans l'er-

reur (2).
Du reste, la nouvelle dtermination que M. de Quatrefages donne

de ce prtendu cloaque, en le considrant comme une vsicule dpendante
de Uappareil gnrateur, n'est pas plus exacte que la premire ,

cette partie

n'tant autre chose que l'ovaire chez les Mollusques de la famille des oli-

des
,
et rien de semblable n'existant chez les Actons.

Enfin
, j'aurais interprt certains passages d'une manire qu'il n'est

gure possible d'expliquer, et M. de Quatrefages cite, comme exemple ce

sujet, ce que j'ai
dit sur la respiration chez les Phlhentrs. Je ne puis ni ne

veux recommencer ici la discussion sur ce point; elle n'aboutirait du reste

qu' faire ajouter une contradiction de plus toutes celles que j'ai signales.
Tout ce que j'ai rpondre, c'est que je n'ai rien vouluJaire dire M. de

Quatrefages, puisque je l'ai fait parler lui-mme, et puisque c'est par ses pro-

pres paroles que j'ai
fait connatre les diverses opinions qu'il a successive-

ment mises ce sujet.

En terminant, je pense donc pouvoir dire; en me servant des paroles de

M. de Quatrefages, que les explications que j'ai donnes suffiront, je pense,

pour qu'on ne croie pas, sans examen, toutes les traugets, toutes les

mprises, toutes les intentions que ce naturaliste m'a attribues. J'expri-

merai de nouveau aussi le regret trs-vif que cette discussion ne soit pas

reste dans certaines limites; j'espi'e du moins qu'elle ne se prolongera pas

plus longtemps ainsi. Si M. de Quatrefages a des erreurs relever dans mon
travail ou des objections faire contre les faits que j'ai exposs, il sait que
des Commissions sont nommes pour les juger, et que c'est devant ces

(i) Comptes rendus du 21 octobre i844) * XIX, p. 812. Consulter en mme temps la

page 144 du Mmoire sur les Phlhentrs.

(2) Loc. cit. , p. 810 et 81 1 . Consulter aussi l'extrait de mon Mmoire sur ce sujet.

m.
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Commissions, les pices en main, et non devant l'Acadmie entire, avec

des notes sans preuves l'appui, que la question pourra tre promptement
rsolue.

" M. de Quatrefages pense que c'est devant la Section de Zoologie que la

discussion doit tre porte; mais comme mon Mmoire a t renvoy une

Commission dj nomme pour un travail antrieur, je crois me conformer

aux vues de M. de Quatrefages en priant M. le Prsident de vouloir bien runir

cette Commission celle qui a t prcdemment appele juger les travaux

de ce naturaliste.

L'Acadmie dcide que les deux Commissions nommes l'occasion des

communications relatives au dbat entre M. Souleyet et M. de Quatrefages ,

se runiront en une seule qui se trouvera ainsi compose de la Section en-

tire de Zoologie et de M. Flourens.

CHIRURGIE. Note sur la perforation de la vote palatine et sur les moyens

d'jr remdier. Obturateur perfectionne'; par M. Stexess. (Extiait.)

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau ,
Pariset.

)

M. le major G. . .
,
alors capitaine des Spahis^ reut dans l'expdition

de Medeah, le 3i mars i836, un coup de feu qui lui emporta une grande

partie de l'os maxillaire du ct droit, le palais et toutes les molaires, l'ex-

ception des deux dernires de la mchoire suprieure. Ces deux molaires et

les six dents de devant furent les seules qui lui restrent.

Port immdiatement l'ambulance, M. le docteur Baudens lui prodi-

gua des soins qui furent, autant que possible , couronns de succs. Au bout

de deux mois le bless gurit compltement ,
mais il lui resta une norme per-

foration de la vote palatine donnant passage aux aliments et occasionnant la

perte de la parole.

Dans cette malheureuse position, M. G. . . eut recours l'obturateur

ordinaire; mais les inconvnients qui s'y rattachent ne tardrent pas se

faire sentir. Les dents qui lui restaient, et qui servirent fixer l'appareil,

furent bientt branles, et M. G..., menac de ne pouvoir bientt plus

mme employer d'obturateur, allait tre forc de demander sa retraite,

lorsqu'il nous fut adress.

Nous avons obtenu le rsultat le plus satisfaisant en adaptant la bouche

du bless une pice, en un seul morceau^ d'une substance analogue celle
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des dents humaines, formant tout la fois le palais, les dents et la partie
osseuse enlevs par la blessure.

" Cet appareil, appliqu sans ressorts, crochets ou attaches, est sim-

plement soutenu, comme le sont nos pices artificielles, par l'adhrence

que produit la parfaite adaptation d'une surface une autre.

' Ds lors M. G. . . a recouvr l'usage de la parole, qui est redevenue libre

comme avant sa blessure ;
et savante s'est rtablie par la facile trituration des

alimenls. Reparti pour l'Afrique, il a repris le commandement qu'il avait t

forc d'abandonner, et depuis a t promu un grade suprieur.

PHYSIOLOGIE. Sur le rle physiologique des matires sucres et amilodes,

Note adresse l'occasion d'une communication rcente de MM. Bou-

chardat eiSandras;/jar M. L. MiALHE. (Extrait.)

(Commission nomme pour le Mmoire de MM. Bouchardat et Sandras.)

Un fait principal ressort des recherches de MM. Bouchardat et Sandras,

c'est que la digestion et l'assimilation des matires sucres et amilodes ne

deviennent possibles, contrairement aux ides ayant cours dans la science, que

lorsque ces substances ont t chimiquement influences par des alcalis. Or,

qu'il me soit permis de rappeler ici ce que j'ai communiqu sur le mme
sujet l'Acadmie des Sciences, le i5 avril i844:

Il rsulte de mes recherches que toutes les substances alimentaires

hydrocarbones, telles que le sucre de raisin
,
la gomme d'amidon ou dex-

trine,etc., ne peuvent prouver le phnomne de l'assimilation qu'aprs
avoir t transformes parles alcalis du sang en de nouveaux produite, au

nombre desquels figure un corps dou d'un pouvoir dsoxygnant trs-

nergique, et tel, qu'il rduit aisment le peroxyde de plomb en prot-

oxyde, les sels de peroxyde de fer en sols de protoxyde, le bioxydc de

cuivre en protoxyde ,
etc.

N'est-il pas permis de penser que ce compos doit jouer un rle dans

l'accomplissement des mutations organiques incessantes dont l'ensemble

constitue le mystrieux phnomne de la vie? qu'il doit servir, en quelque

sorte, de contre-partie la respiration , ou, pour mieux dire, l'oxygna-
tion respiratoire? Il ne saurait en tre autrement!

De ce qui prcde dcoule une consquence force, c'est que les sujets

chez qui la dcomposition chimique prcite a lieu, lors de l'ingestion des

matires sucres et amylaces dans l'conomie, ne sauraient avoir du sucre

dans leurs excrtions rnales. Or, c'est l l'tat normal de l'homme.

[Annales de Chimie et de Physique , 3* srie, t. XII, page 1 20.)

C. R., 1845, ! Sfmfitre. (T. XX, N''4) 33
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Mon but, en prsentant ces observations l'Acadmie, n'a t que de
rclamer la priorit du rle chimique que les alcalis sont appels remplir
pendant la digestion et l'assimilation, ou, si l'on veut, la dcomposition des

matires sucres et amiloides.

" L'Acadmie comprendra , j'espre , l'intrt que j'ai rclamer
l'honneur de cette dcouverte, puisque c'est elle

((ui
m'a conduit le-

connatre la vritable cause du diabte et proposer un traitement ration-

nel de cette maladie qui avait rsist jusqu'ici aux efforts de la mdecine.
Je puis, du reste

,
annoncer aujourd'hui que, depuis l'observation de gurison

qui lui a t prsente par M. le docteur Contour et par moi
,
des surcs du

mme genre ont e't obtenus par trois de mes confrres qui ont eu la bienveil-

lance de me les communiquer.

M. Desbobdeaijx adresse un supplment son Mmoire sur l'argenture

galvmioplastique de l'acier, et indique certaines prcautions sans lesquelles
il est difficile, suivant lui

,
d'obtenir une adhrence suffisante entre les deux

mtaux.

Ces prcautions, dit M. Desbordeaux, je les avais prises dans mes pre-
mires expriences; mais les ayant ngliges dans des essais' postrieurs, le

dfaut de succs m'a fait comprendre leur importance : je crois donc devoir

aujourd'hui complter la desci'iption le mon procd en donnant sur ce sujet

quelques dtails, et notamment ceux qui ont rapport la manire de scher
la pice argente. Lorsque l'aciei-, aprs avoir t tremp dans le nitrate de

mercure et d'argent, a t soumis pendant quelques instants Faction de

la pile, et qu'il a pris la couleur blanche, il est important de l'en retirer,

et, aprs l'avoir lav dans de l'eau pure, de le soumettre une chaleur

modre
,
de manire

qu'il soit lgrement brlant la main. Le dpt
d'argent, qui auparavant tait peu adhrent, contracte immdiatement une

grande solidit. On plonge ensuite de nouveau l'acier dans le bain de

cyanure de potassium et d'argent, et quand la couche parat suffisam-

ment paisse, on la fait scher une dernire fois de la mme manire. On
obtient ainsi, dans tous les cas, une argenture trs-solide. Or, il m'tait

arriv, dans les dernires oprations dont je rendais compte avec quelque

dcouragement, de ne scher la pice qu'aprs avoir tout fait paissi

le dpt d'argent, et telle tait l'unique cause qui m'avait procur quel-

ques rsultats douteux. Il est certain que je n'avais pas d'abord attach une

assez grande importance cette manire de faire scher la pice d'acier;

et c'est cependant un complment indispensable du nouveau procd d'ar-

genture.
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Il est bon d'ajouter qu'il
ne faut pas chercher hter l dpt de la

couche d'argent en employant un anode d'argent volumineux; car il en rsul-

terait des soufflures qui feraient cesser l'adhrence. Il faut, au contraire,

employer un anode mince et long, que l'on plonge une certaine profon-

deur dans le bain de cyanure d'argent, mais en ayant toujours soin d'viter

le dgagement d'hydrogne la surface de la pice qu'on argent.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

CHIBURGIE. Description d'un nouvel instmment pour la ligature de

fistules dont l'orifice est situ trs-haut dans le rectum; parM. Nelkeiv.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

MTOROLOGIE . Rflexions gnrales sur la formation des trombes , et

remarques sur divers exemples de ce phnomne cits dans les Annales de

Chimie et de Physique; par M. Autur.

(Commission prcdemment nomme.)

PHYSIOLOGIE VGTALE. Nouvelles recherches sur la nutrition des plantes;

par M. ScHULTz.

(Commissaires, MM. Dumas, Ad. Brongniart,Boussingault.)

M. Brire de Boismoxt adresse au concours, pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie, son Trait des Hallucinations (voir au Bulletin bibliogra-

phique), et signale, conformment une dcision prise par l'Acadmie relati-

vement aux ouvrages prsents pour ce concours, ce qu'il considre comme

particulirement neuf dans son travail. Le point sur lequel il insiste princi-

palement est la distinction qu'il
a tablie entre les divers tats sous lesquels

peut se prsenter le phnomne de l'hallucination
,

tats dont les uns sont

compntibles avec la raison, tandis que d'autres sont lis avec un drange-
ment durable ou seulement passager des fonctions crbrales. Persuad que
l'hallucination a le plus souvent son point de dpart dans les causes morales,

l'auteur passe en revue celles qui contribuent favoriser la production du

phnomne, et montre qu' toutes les poques les hallucinations ont t en

rapport avec les ides dominantes. L'ouvrage est termin par des considra-

tions sur la question prise au point de vue de la mdecine lgale.

M. Gkettet adresse, pour le mme concours, et galement avec une in-

33..
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dicatiou des parties qui lui semblent devoir fixer l'attenlion de la Commis-

sion, un travail sur l'anvrisme du tronc brachio-cphalique. Quoique con-

sidrant la question principalement sous le point de vue chirurgical, l'auteur a

t conduit, dans le cours de son travail, des recherches qui lui paraissent
de nature jeter du jour sur diverses parties de l'histoire de la circulation

artrielle.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDAIVCE.

M. Floubens prsente, au nom des auteurs, MM. Donn et Foucault, un

ouvrage intitul : Cours de Mlcroscopie .
{
voir au Bulletin bibliographi-

que). Les figures que reproduit l'atlas ont t obtenues au moyen du micros-

cope-daguerrotype. Ces figures prsentent ,
sous divers aspects, les globules

du sang de l'homme et de plusieurs animaux, les globules du mucus, etc.

Quelques-unes des preuves originales sont mises sous les yeux de l'Acadmie.

M. Flourens annonce l'arrive de la caisse contenant le canchalagua que
M. Leboeuf met la disposition de l'Acadmie. {Voyez le Compte rendu de la

sance du 1 3 de ce mois, p. 102). M. Flourens ajoute que les personnes qui

voudraient entreprendre des recherches destines constater, soit la compo-
sition chimique, soit les proprits thrapeutiques de cette plante, pourraient

adresser au secrtariat leur demande ce sujet.

PHYSIOLOGIE. Inflaimnation du pritoine observe chez un caman
lunettes , mort la suite d'une perjoration intestinale.

(
TiCttre de

M. Lereboullet. )

Le 8 janvier de cette anne, trois heures de l'aprs-midi, on m'ap-

porta le corps d'un caman lunettes (femelle) qui venait de prir, le mme
jour, dans une mnagerie ambulante.

" A l'ouverture de la cavit abdominale
, je vis que cet animal tait mort

d'une pritonite parvenue au plus haut degr d'intensit. Le pritoine, for-

tement paissi, tait tapiss, dans toute son tendue, d'une couche de pus
recouvrant des membranes qui se dtachaient par lambeaux

,
et dont quel-

ques-unes avaient jusqu' I millimtre d'paisseur. Les intestins, d'un rouge
lie-de-vin plus ou moins fonc, suivant les rgions, mais gnralement trs-

intense
,

taient couverts d'une couche de pus jauntre, et adhraient for-

tement les uns aux autres par de fausses membranes : celles-ci
, paisses et
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tis-rsistantes, liaient tcUeaieut les unes aux autres les diverses anses intesti-

nales, qu'il tait impossible, au premier abord, de distinguer leurs limites

respectives. Ce ne fut qu'aprs avoir racl, avec le manche d'un scalpel, la

matire purulente et les lamelles membraneuses qui recouvi-aient l'intestin,

qu'il me fut possible d'en sparer les circonvolutions
; plusieurs fois mme

il me fallut recourir au tranchant de l'instrument pour dtruire les adh-

rences, principalement vers la rgion duodnale, o le foie, l'estomac et 1 in-

testin ne formaient, pour ainsi dire, qu'une seule masse. Les surfaces conti-

gus de deux portions intestinales taient ples, tandis que les surfaces libres

avaient la couleur lie-de-vin que j'ai signale plus haut.

" Aprs avoir spar, non sans quelque peine, les diverses portions de

l'intestin , je trouvai au fond de la cavit pritonale un morceau de bouchon

de ligc, de forme quadrilatre, aplati, bords irrguliers, ayant a centi-

mtres de longueur sur une largeur un peu moindre et sur une paisseur d'un

demi-centimtre environ. Je ne tardai pas dcouvrir la perforation intesti-

nale qui avait donn passage ce corps tranger : die se prsentait sous la

forme dune fente presque linaire de i centimtre et demi de longueur, sur

une largeur de 2 3 millimtres seulemeni
,
situe dans l'angle du quatrime

repli intestinal. Ivcs bords de cette ouverture taient dchirs et comme taills

pic, et ils taient recouverts d'un pus jauntre, pais, semblable celui

qui tapissait le pritoine; une matire purulente liquide, d'un gris clair, pres-

que blanchtre, remplissait la fente de la plaie.

Ayant ouvert l'intestin dans une grande partie de sa longueur, je vis qu'il

tait rempli , depuis l'endroit perfor jusqu'au rectum, de la mme malire

liquide, puriforme, qu'on apercevait entre les lvres de la plaie. Au-dessus de

la perforation ,
l'intestin tait vide ou ne contenait qu'une petite quantit de

mucosits. lia muqueuse intestinale n'offrait aucune trace de rougeur, et l'on

distinguait parfaitement, l'il nu, l'aspect rticul qui la caractrise. Cette

muqueuse formait des plis transverses trs-saillants, d'o rsultaient un grand
nombre de fossettes. Sans doute le corps tranger se sera engag dans l'une

de ces fossettes transversales, et aura t la cause dterminante de la perfo-
ration. L'estomac tait vide et ne contenait que quelques fragments de lige,
de forme irrgulire, dont l'iui avait prs de 4 centimtres de longueur.

J'ajouterai que la surface intrieure des canaux pritonaux prsentait la

mme exsudation puriforme que celle du pritoine lui-mme, ce qui prou-

verait, au besoin, la nature de ces conduits, et la justesse des vues des ana-

toniistes franais qui les ont dcrits les premiers.
Le fait que je viens de relater prsente, comme on voit, les caractres
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d'une vritable inflammation : rougeur intense, exsudation de lymphe plas-

tique, Formation de fausses membranes, agglutination des intestins, scr-
tion purulente. 11 dmontre de !a manire la plus premptoire la possibilit

de l'inflammation chez les animaux sang froid
;

il fait voir qu'on ne doit pas

toujours accorder aux expriences une confiance aveugle, et surtout qu'il ne

faut pas se hter d'en dduire des consquences gnrales; ce fait prouve, en

UD mot, qu'on a eu tort d'avancer de la manire la plus positive et la plus

absolue, que l'inflammation est impossible chez les animaux sang froid.

ICH 1 HYOLOGIE. Sw la variation des proportions d'oxygne dissous dans

l'eau, considre comme pouvant amener rapidement la mort des poissons.

(Lettre de M. Mouren.)

Je viens de lire, dans la sance du i3 janvier i845, dont le Compte
rendu ni'arrive aujourd'hui ^5 janvier, que M. Blanchet, de Lausanne, avait

adress l'Acadmie une Note au sujet de la mortalit de certains poissons,

et de l'influence qu'il attribuait l'hydrogne sulfur. D'aprs M. Agassiz,

un abaissement subit et considrable de temprature peut produire le mme
effet

;
ce dernier savant cite l'appui un fait observ par lui dans la Glatt

,

petite rivire des environs de Zurich. Dans sa communication, M. Blanchet

ajoute, et on le conoit parfaitement, qu'il
est d'un grand intrt pour la

1^ Gologie de connatre les diverses causes qui ont modifi instantanment

l'quilibre de notre terre, et ont permis aux ddris organiques de toutes

les priodes d'arriver jusqu' nous.

Je viens ajouter quelques considrations, bases sur des faits, la Note

de MM. Blanchet et Agassiz; elles serviront montrer, je le crois, que les

deux causes indiques par ces deux personnes se rattachent une cause

plus gnrale qui se produit plus souvent et agit sur les divers tres orga-
niss que l'eau contient, avec une nergie variable, suivant que ce milieu a

t modifi par cette cause d'une manire plus ou moins profonde, et suivant

la constitution, variable elle-mme, des poissons asphyxis. Certes, il est

loin de ma pense de contesler l'action dltre de l'hydrogne sulfur aussi

vivement que je le ferais de l'action d'une temprature variable d'une ma-
nire plus ou moins rapide. Toutefois, je crois que c'est surtout par la ds-

oxygnation de l'eau qu'elles produisent, que ces deux circonstances pos-
sdent une grande influence.

D'aprs des travaux que j'ai eu l'honneur de prsenter l'Acadmie,

je crois avoir tabli que, sous l'action de la lumire et surtout en prsence
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de divers animalcules microscopiques et des vgtaux aquati(|ues, les eauxtaft

douces et mannes dissolvent une quantit d'oxygne trs-variable. Dans l'tat

normal et moyen, le chiffre de l'oxygnation de l'eau doit tre de Sa 33

pour loo du gaz dissous; je l'ai vu tantt descendre 17 pour 100, tantt

montera 61 pour 100. Dans le premier cas, si, pour des causes qui peuvent
tre nombreuses, l'oxygnation de l'eau s'est abaisse 19, 18 et 17 pour 100,

un grand nombre de poissons ne peuvent vivre dans cette eau ainsi dsoxyg-
ne

;
ils cherchent constamment sortir la tte hors de l'eau, et vivent la sur-

face comme pour aspirer l'oxygne l'tat gazeux ;
leurs aspirations sont extr-

mement frquentes. Pendant que le chiffre de l'oxygnation de l'eau s'abaisse

graduellement, on reconnat que les diverses espces de poissons ne sont pas

galement et aussitt atteintes. J'ai toujours vu les poissons les plus voraces

et se nourrissant de poissons eux-mmes, succomber les premiers, tels que
ses brochets, les perches, etc., pour l'eau douce. Tous, du reste, ds que

l'oxygnation diminue, prsentent un tat de langueur particulier qui fait le

plus grand contraste avec la vivacit et l'agilit
extrmes dont ces animaux

sont dous dans une eau vivement oxygne, ce qui a lieu surtout dans les

jours o la lumire et la chaleur sont les pins vives. Les causes qui peuvent
amener la dsoxygnation plus ou moins complte de l'eau sont

,
on le con-

cevra
, trs-nombreuses; il y en a deux surtout que j'ai

observes avec soin

et diverses reprises.

" .Te citerai un fait dont
j'ai

t le tmoin dans une localit dont les jour-

naux du temps peuvent tre consults. Le 8 juin i835, une crue subite des

eaux de la Loire fit lever considrablement, Angers, les eaux de la

Maine : une grande partie des poissons de cette rivire prit comme as-

phyxie; ils taient si nombreux que toute la population des bords de

la rivire tait occupe les prendre. La grande quantit qui se cor-

rompit remplit l'air d'une puanteur presque pestilentielle. L'autorit mu-

nicipale prit mme des mesures pour faire disparatre ces restes corrompus

qui, dans certains endroits, s'taient accumuls par l'influence du remous et

des courants; elle recommanda aux habitants de ne faire qu'un usage pru-
dent et attentif de ces poissons (quelques-uns de taille fort remarquable),

que portaient par la ville les personnes qui les avaient pris la main et les

vendaient vil prix.

On comprendra facilement la cause de ces rsultats, si j'ajoute que la

Maine est borde d'immenses prairies, remarquables cette poque de l'an-

ne par la plus belle vgtation. Une eau vaseuse et jauntre , peu permable
la lumire^ et ce point est noter, les recouvrit pendant huit dix jours
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^. la hauteur de i mtre i mtre 3o centimtres (i). Cette Tritable infusion

vgtale me permit d'observer pas pas, et plusieurs fois chaque jour, la

diminution qui se produisait dans l'oxygne de l'air dissous. Elle s'abaissa jus-

qu' i8 et 19 pour 100. A ce moment, la mortalit fut son maximum, et

elle ne cessa que lorsque je vis le chiffre de l'oxygnation s'lever.

Je fus tmoin de la mme mortalit qui se prsenta dans un tang sur

lequel j'tudiais prcisment l'oxygnation de l'eau et les circonstances qui la

font varier. Elle se produisit la suite d'un refroidissement subit de l'atmo-

sphre qui eut lieu le i5 aot i836, mais deux jours seulement aprs le re-

froidissement. Ces eaux, cette poque, taient riches eu animalcules mi-

^croscopiques de couleur verte que ce froid subit fit immdiatement prir;

ainsi, non-seulement se trouva suspendue l'action oxygnante de cette pro-

duction vgto-animale qui se conduit, sous l'influence de la lumire,comme

les parties vertes des vgtaux, mais celle-ci
, prive de la vie, se trouva livre

aux forces de la nature inorganique et se brla aux dpens de l'oxygne dis-

sous par l'eau, ainsi que l'exprience me le fit voir pas pas. Ainsi, dans les

journes des i3, i4 et i5 aot i836, l'oxygnation de l'eau sous l'influence

de ces tres microscopiques verts s'levait

59,19 pour 100,

56,07 pour 100,

44>26 pour 100;

tandis que les jours suivants elle descendit ,

le 16 32,01 ;

le 17 24,48;

le 18 19,26;
le 19 18,01 .

C'tait bien videmment cette cause, dont j'avais suivi successivement les

effets, qui avait produit la mort des poissons, et non le refroidissement subit

de la temprature qui, l'hiver, descend incomparablement plus bas. Le

mme phnomne de mortalit s'est reproduit diverses reprises, et je l'ai

toujours vu accompagn d'une trs-grande diminution dans le chiffre qui

reprsente l'oxygne dissous.

> [/tude de la gologie nous fait rencontrer, l'tat de fossiles, une

ijuantit considrable d'animaux aquatiques qu'une moil instantane a fait

( 1) Le courant fut alors presque nul pendant cinq six jours.
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prir, de poissons qui se sont dposs morts et plat sur un fond couches

successivement et rapidement croissantes ;
il est donc dun grand intrt de

connatre quelles sont les causes instantanes qui peuvent produire des mor-

talits analogues celles qui sont crites dans les couches du globe; j'ai cru

devoir ajouter ces dtails aux intressantes communications faites sur le

mme sujet l'Acadmie, esprant que MM. Blanchet et Agassiz cherche-

ront vrifier quel est l'tat de l'oxygnalion de l'eau, soit douce, soit ma-

rine, dans laquelle ils auront l'occasion de constater quelques phnomnes
extraordinaires de mortalit.

ASTRONOMIE. Deuximes lments paraboliques de la comte dcouverte

Berlin, le 28 dcembre i844> Z'^''
M. d'Arrest; par M. Faye.

Temps du passage au prihlie, 1845, janvier. . . . 8,1 5 181

Longitude'du prihlie gioso' 6") quinoxe moyen du i"

Longitude du nud ascendant 336 38' g" j janvier i845.

Inclinaison 46"47' '4"

Distance prihlie o
, 904^465

Sens du mouvement dans l'orbite direct.

" Cette orbite reprsente, comme il suit, les observations actuellement

connues :

28 dcembre . .

3 janvier. . . .

10

10

to

II

Il

12

'4

i5

CALCUL MOINS OBSERVATION

en asc. droite.

o"4

,,8

18,8

5,9

9

0)9

i5,6

10,6

i5, 1

4,5

en dclinaison

4- o"l

'4,6

i4,i

1,0

3o,7

+ 0,3

3,2

0,7

2,4

8,1

Berlin.

Hambourg.

Berlin.

Paris.

Hambourg.

Paris.

ltona.

Gttingue.

Paris.

Paris.

1

OGSERTATIONS.

Les diffrences en Ji ont t

multiplies par le cosinus de

la dclinais, correspondante.

C. a., 1^5,1" Semestre. (T, XX, ft" 4.) 34
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n Cette orbite a t calcule sur la premire observation de Berlin, sur

l'observation de Hambourg du 3 janvier, et sur celle de Paris, en date du

1 1 janvier. Ce sont peu prs les positions qui avaient servi de base la pre-

mire orbite parabolique , mais j'avais nglig les corrections de parallaxe et

d'aberration dans les calculs prcdents, tandis que j
eu ai tenu compte dans

ceux-ci. En outre , l'hypothse qui fait la base de la uithode d'Olbers s'-

carte sensiblement de la vrit lorsqu'il s'agit, comme c'est ici le cas, d'in-

tervalles de temps un peu longs et surtout ingaux. Il a donc fallu
,

l'aide

d'un trs-petit nombre d'approximations successives, faire disparatre du r-

sultat final cette cause d'erreur, et la comparaison des lments, ainsi obte-

nus avec les observations, montre que ces procds sommaires suffisent

actuelletnent. Si donc l'orbite de cette comte diffre en ralit de la para-

bole, de nouvelles observations paraissent ncessaires pour le constater. Mais

ce qu'on peut dduire des calculs actuels, c'est qu'il n'y a pas lieu d'esprer
une courte priode.

CONOMIE RURALE. Sur la Culture du th l'le Maurice. (Extrait d'une

FiCttre de M. Bojer M. Benjamin Delessert.)

" La culture du th, que je
viens d'introduire dans la colonie (l'le Mau-

rice), m'a cot beaucoup de temps et de peine; etifin j'ai russi. Une

plantation de 4 ooo pieds de th est en plein rapport, et une partie

de la rcolte dernire a dj t expdie pour Londres. Ne pourriez-

vous pas attirer l'attention de l'Acadmie des Sciences ou celle du Ministre

de la Marine sur cette culture, afin del recommander aux habitants de l'le

Bourbon, qui sont meilleurs cultivateurs que les ntres? Je suis certain,

s'ils voulaient se livrer la culture de ce prcieux arbrisseau, que, dans

peu d'annes, l'le Bourbon produirait la quantit de th suffisante pour la

consommation de sa mre-patrie. J'ai dj envoy diffrentes reprises au

gouverneur de l'le Bourbon des graines et du th fabriqu par des Chinois

que le gouvernement colonial a fait venir. "

M. Chopin prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Com-

mission l'examen de laquelle a t renvoye une rclamation de priorit pr-
sente par la famille de feu M. DalLerj, relativement l'invention de Vhlice

comme inojen de propulsion pour les navires et d'autres inventions con-

cernant la navigation.
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M. Abatte adresse, du Caire, une semblable demande pour son Mmoire
sur la rtine considre sous le point de vue physiologique et sous le point

de vue pathologique.

A 5 heures et demie l'Acadmie se forme en comit secret.

\idL sance est leve 6 heures. F.

ERRATA.

(Sance du i3 janvier i845.)

Page 94, ligne 34, " lieu de pour qu'on ne se borne pas reconnatre ces parties par

transparence, lisez: pour qu'on ne puisse pas le confondre avec les organes dont parle M. de

Quatrefages, si toutefois on ne se borne pas reconnatre ces parties par transparence.

Page io5, avant-dernire ligne, au. lieu de 46 54' lo", lisez ^&'5'^' lo".

Page io6, ligne 2i, aa lieu de 3i octobre, lisez 27 octobre.

34.
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BULLETINS BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

i" semestre i845; n" 3; in-4".

Foyages en Scandinavie ,
en Laponie, au Spilzbercj et aux Fero, pendant tes

annes i838-i84o, sur la corvette la Recherche, publis par ordre du Roi, sous

ta direction de M. Gaimard. Mtorologie, t. !*', i'" et 2* parties. Ma-

gntisme. 2 vol. 10-8" et atlas in-folio; 24* livr.

Statistique
du Personnel mdical en France et dans quelques contres de l'Eu-

rope, avec une carte figurative du nombre des mdecins compare la population ;

par M. Lucas GhampionnirE; i vol. in-S''. (Cet ouvrage est adress pour le

Concours de Statistique Montyon. )

Manuel pratique des Maladies des nouveau-ns et des enfants ta mamelle,

prcd d'une Notice sur l'Education physique des jeunes enfants; par
M. E BoNHU. Paris, 184 5; in-8". (Cet ouvrage est adress pour le concours

de Mdecine et de Chirurgie Montyon.)
Des Hallucinat'ions

,
ou Histoire raisonne des Apparitions, des Visions, des

Songes, de l'Extase, du Magntisme et du Somnambulisme ; par M. Brir de

BoiSMON; i845; in-8. (Prsent pour le concours Montyon. )

Annuaire de Chimie, contenant les applications de cette science la Mdecine

et ta Pharmacie; par MM. MlLLON et Reiset, avec la collaboration de M. le

docteur F. HOEFER; i845 ;
i vol. in-S".

Cours de Micir>scopie complmentaire des tudes mdicales , Anatomie micros-

copique et physiologie des fluides de l'conomie. Atlas excut d'aprs nature ;

par MM. Donn et Foucault
;

1 845 ;
in-folio.

Recherches chirurgicales concerna)d l'Anvrisme du tronc brachio-cphatique ;

par M. GuETTET. Paris, i844; in-4-

Histoire naturelle des les Canaries; par MM. WiBB et Bertiielot; 78*^ li-

vraison
; in-4-

Description gnrale des Phares, Fanaux, et Remarques sur les places ma-

ritimes du globe, l'usage des Navigateurs; par M. CouLlER; 6" dition;

in-ia.

Essai sur ta Statistique morale et intellectuelle de la France; par M. Fayet
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DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 3 FVRIER 1845.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

ZOOLOGIE. Recherches zoologiquesfaites pendant un voyage sur les ctes

de la Sicile ; par M. Milke Edwahds. (Second Mmoire.)

Observations et expriences sur la circulation chez les Mollusques.

En entretenant l'Acadmie des tudes zoologiques dont je me suis occup
l't dernier pendant mon voyage sur les ctes de la Sicile, j'ai

annonc que

J'exposerais avec plus de dtails, dans une srie de Mmoires particuliers, les

rsultats de mes observations sur le dveloppement des Annlides, sur la cir-

culation du sang chez les Mollusques et chez les Crustacs, sur la structure des

Acalphes ciliogrades et sur l'organisation des Stphanomies. Dans une de nos

dernires sances
j'ai commenc m'acquitter de ce devoir lorsque j'ai

fait

connatre mes recherches sur les Annhdes, et aujourd'hui je demanderai la

permission de poursuivre ma tche en rendant compte de quelques observa-

tions sur la circulation chez les Mollusques.
Dans un travail que j'ai

eu l'honneur de communiquer l'Acadmie en

1839(1), j'ai
fait voir que chez les Mollusques infrieurs connus sousles noms

(
I
) Observations sur les Ascidies composes des ctes de la Manche. {Mmoires de l'Acadmie

des Sciences, t. XVIIL)

C. R., i8h5, i" Semestre. (T. XX, N S.)
35
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lY^scidiescomposes et A'Ascidies sociales,une^or\\on considrable du cercle

circulatoire parcouru par le sang est compose de vaisseaux tubuleux com-

parables aux artres et aux veines des animaux suprieurs, mais que dans

une autre partie de ce cercle il n'en est pas de mme; que l il n'existe plus ni

artresni veines, le liquide nourricier est panch enti'e les organes, en baigne
directement la surface ,

et pntre dans la profondeur des tissus par une sorte

d'infiltration. Effectivement, dans l'abdomen de ces Mollusques, le sang, au

lieu d'tre renferm comme d'ordinaire dans un systme clos de canaux

parois propres, circule dans les espaces que les viscres laissent entre eux, et

remplit la grande cavit destine loger ces organes.

Ce singulier mode de circulation rappelle jusqu' un certain pointe que
M. Audouinet moi avions constat chez les Crustacs, il y a bientt vingt ans,

mais s'accorde si mal avec les ides gnralement reues touchant la structure

du systme sanguin chez les Mollusques ordinaires, que j'aurais dout de

l'exactitude de mes rsultats si 1 observation des faits avait t moins facile.

Mais, en examinant ces animaux lorsqu'ils sont encore plein de vie et lorsque

la transparence naturelle de leurs tissus n'a pas t altre par les moyens
de conservation auxquels on est oblig d'avoir recours dans les muses, on

voit le courant sanguin (reconnaissable aux globules charris par le liquide)

passer de la portion vasculaire du cercle circulatoire dans la cavit abdomi-

nale, parcourir celle-ci en divers sens et s'engager mme dans les prolonge-

ments en forme de doigts de gants dont la partie infrieure du sac pritonal
est souvent garnie. Si l'on se contente de l'tude de la vie faite sur le cadavre,

on peut mconnatre cette disposition remarquable; mais, pour quiconque a

sous les yeux une Claveline vivante et sait voir, le doute me semble impos-

sible. D'ailleurs, si j'avais conserv cet gard quelque incertitude, clic

aurait cess lorsque j'ai
eu l'occasion d'observer l'tat vivant certains

Mollusques appartenant une famille diffrente, mais la mme classe
,
les

Salpa, qui, certaines poques de l'anne, abondent sur divers points de la

Mditerrane, aux environs de Nice par exemple.
>i Au premier abord, cet tat d'imperfection de l'appareil circulatoire dans

laclasse des Tuniciers ou Mollusques acphales sans coquilles, de Cnvier, me pa-

raissait devoir tre un caractre propre ce groupe, et constituer un nouvel

exemple de ces dgradations des grands appareils physiologiques, qui s'obser-

vent si frquemment dans les rangs infrieurs de chacune des principales sries

naturelles du rgne animal, sans qu'elles entranent avec elles la disparition

du type fondamental propre la srie ainsi modifie; mais en me rappelant

une observation dj ancienne de Cuvier, j'ai pens que celle circulation semi-
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vasculaire, semi-lacuneiise
, pourrait bien ne pas tre un fait isol dansa

physiologie des MoUusfjiies. Effectivement
,
dans son beau Mmoire sur

rAplysie(i), Cuvier nous apprend que chez ce Gasti'opode ,
les canaux des-

tins porter le sang veineux aux branchies ont pour parois des faisceaux

musculaires seulement, et que les espaces compris entre ces faisceaux ta-

blissent une communication directe entre les veines caves ou artres bran-

chiales, comme ou voudra les appeler, et la cavit abdominale; que, par leur

extrmit antrieure, ces gros vaisseaux se confondent mme avec la cavit

gnrale du corps, et que les liquides contenus dans celle-ci pntrent ais-

ment dans le systme circulatoire, et rciproquement.
<t Cette communication, dit Cuvier (2), est si peu d'accord avec ce que
nous connaissons dans les animaux vertbrs, que j

ai voulu longtemps en

douter, et mme aprs l'avoir fait connatre l'Institut, il y a quelques an-

nes, je n'osai pas d'abord faire imprimer mon Mmoire, tant je craignais

de m'trc tromp; enfin, je suis oblig de cder l'vidence; et, dans ce

moment
,
o je peux disposer d autant d'Aplysies qu'il

me plat, je viens de

m'assurer par toutes les voies possibles :

" i". Qu'il n'y a point d'autre vaisseau pour porter le sang aux branchies

que ces deux grands conduits musculaires et percs que je viens de d-
crire

;

1. Que toutes les veines du corps aboutissent mdiatement ou imm-
diatement dans ces deux grands conduits.

Or, comme leur communication avec la cavit abdominale est vidente

et palpable , qu'on les appelle veines caves, ou cavits analogues an ven-

tricule droit, ou enfin artres branchiales, car on voit qu'ils remplissent
les fonctions de ces trois organes, il rsulte toujours que les fluides pan-
chs dans la cavit abdominale peuvent se mler directement dans la

masse du sang et tre ports aux branchies, et que les veines font l'office

des vaisseaux absorbants.

Cette vaste communication (ajoute encore Cuvier) est sans doute un pre-
mier acheminement celle bien plus vaste encore que la nature a tablie

dans les insectes o il n'y a pas mme de vaisseaux particuliers pour le

fluide nourricier.

(i) Foy. Mmoires pour servir l'histoire et l'anatoinie des Mollusques. Paris, 181 7; et

Annales du Musum, tome II.

(2) Op. cit., page i3.

35..
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* Le rapport entre la dcouverte faite par Guvier en dissquant l'Aplysie ,

et les rsultats auxquels j'tais arriv en tudiant au microscope les Biphores

et les Ascidies est si manifeste, que je ne pouvais le mconnatre; et d'ailleurs

l'Aplysie n'est pas le seul Mollusque chez lequel des communications libres

avaient t constates entre les vaisseaux sanguins et la cavit abdominale.

Ainsi MM. Owen(i) et Valenciennes(2) ont trouv chez le Nautile un nombre

considrable de grands orifices qui, de la veine cave, dbouchent directement

dans cette cavit, et M. Dlie Chiaje a observ chez le Poulpe, le Pecten

et plusieurs autres Mollusques, une disposition particulire du systme circu-

latoire qui me paraissait se lier galement une structure analogue celle

dont il vient d'tre question ,
bien que cet anatomiste habile l'ait interprt

autrement (3). D'aprs ces considrations
, j'ai

t conduit penser que le

systme vasculaire des Mollusques en gnral n'tait probablement pas aussi

complet qu'on le croit communment, et qu'il serait intressant d'examiner

si le caractre particulier que m'avait offert le mode de circulation chez les

Tuniciers ne se retrouverait pas, d'une manire plus ou moins marque, dans

tout le grand embranchement des Malacozoaires.

Cette question est une de celles dont je me suis occup pendant mon s-

jour sur les ctes de la Sicile
,

et pour la rsoudre
j'ai

eu recours des exp-
riences physiologiques aussi bien qu' des observations anatomiques.

li'Acadmie connat les rsultats auxquels ces recherches m'ont conduit.

Effectivement
,
dans un crit dont

j'ai
eu l'honneur de dposer un exemplaire

sur le bureau, dans la sance du i5 novembre dernier, j'ai
annonc que

chez les Mollusques, mme les plus parfaits, le systme des vaisseaux

)i l'aide desquels le sang circule dans l'conomie est plus ou moins incomplet ;

de sorte que dans certains points du cercle circulatoire, ce liquide s'pan-
che dans les grandes cavits du corps, ou dans les lacunes dont la substance

des tissus est creuse (4).
" J'ai ajout aussi que, sous ce rapport, la struc-

ture de ces animaux se rapproche extrmement du mode d'organisation que

j'avais prcdemment constat chez les Crustacs, o le systme veineux

(i) Voyez Memoir on the Pcarly- Nautilus , by Richard Owen
, 111-4; London, i832.

Traduit en franais dans les Annales des Sciences naturelles, i" srie, t. XXVIII ,
i833

(page i2o).

(2) Nouvelles recherches sur le Nautile flamb. {Archives du Musum, t. II, p. 287. )

(3) Animali invertcbrati , t. I et II.

(4) Rapport adress M. le Ministre de l'Instruction publique sur les rsultats d'une mis--

sion scientifique en Sicile. Moniteur de novembre i844-

.'
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fnral manque tout entier, et se trouve remplac, quant ses fonctions,

par les espaces irrguliers que les divers organes laissent entre eux.

Je comprends facilement la surprise que quelques anatomistes ont pu

prouver en lisant le passage que je viens de citer, et mme les doutes qui

ont pu s'lever dans leur esprit sur l'exactitude de mes observations, car on

se forme d'ordinaire une ide bien diffrente du systme circulatoire des

Mollusques. Effectivement, dans les ouvrages les plus rcents sur ces matires,

on dit que cet appareil est un sjstnie de vaisseaux clos dans lequel le sang
de tout le corps est enferm (i) ,

et dans d'autres livres qui , pour avoir pr-
cd de plusieurs annes les Traits auxquels je'viens de faire allusion

,
n'en

sont pas moins considrs, ajuste titre, comme faisant toujours autorit dans

la science, on dcrit les veines comme tant constamment pourvues d'une

tunique propre, et comme venant de toutes les parties du corps se runir en

branches, puis en troncs de plus en plus gros, pour pntrer ensuite dans

l'organe respiratoire ;
on rappelle, il est vrai, les orifices signals par Cuvier

dans les veines de l'Aplysie, mais on affirme nanmoins que chez tous les

Malacozoaires, l'appareil de la circulation est complet (2).
J'ai aussi pen-

dant longtemps partag cette erreur commune (3) ; mais aujourd'hui je crois

pouvoir dmontrer:

1. Que l'appareil vasculaire n'est complet chez aucun Mollusque;
2. Que dans une portion plus ou moins considrable du cercle circu-

latoire
,
les veines manquent toujours et sont remplaces par des lacunes ou

par les grandes cavits du corps ;

3. Que souvent les veines manquent compltement ,
et qu'aloi's le sang,

distribu dans toutes les parties de l'conomie
,
au moyen des artres

,
ne

revient vers la surface respiratoire que par les interstices dont je viens de

parler.

" A l'appui de ces propositions , je ne rapporterai pas tous les faits de dtail

qui ont contribu peu peu former mon opinion ;
il me suffira

, je crois
,

de citer un petit nombre d'expriences qui me paraissent tre dcisives, et

(1) P^oy. Duvernoy, additions aujc Leons d'Anatomie compare de Cuvier, t. VI, p. 35g

(Paris, 1839). Owen, Lectures on the Comparative Anatomy and Physiologyof the inverte -

brale animais, p. i3. (London, i843.)

(2) Cuvier, Rgne animal, t. I, p. 5o, et t. III (2 dit.
, 1829 et i83o). Meckel, Ann-

tomie compare, t. VI, cliap. 'j. Blainville, article Mollusques du Dict. des Se. nat., t. XXXII,,

p. 109 (Paris, 1824)) et Manuel de Malacologie, p. i3o (Paris, 1825).

(3) Foy. mes lments de Zoologie, t. I, p. 5o (2' dit., Paris, 1840).
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qui sonl d'ailleurs si faciles rpter , que tous les analomistes pourront v-
rifier l'exactitude de mes observations.

J'ai dit que chez les Mollusques le systme veineux manque en totalit

ou en partie ,
et que la cavit viscrale tient lieu d'une portion du cercle

circulatoire. Pour s'en assurer, il suffit d'injecter un peu de lait dans l'abdomen

d un Colimaon vivant.

Ce liquide ,
dont notre savant collgue M. Dumril s'tait dj servi avec

succs pour l'injection du systme gastro-vasculaire des Mduses, a l'avantage
de n'irriter que peu les tissus avec lesquels il arrive en contact, et d'tre, en

gnral, assez facile reconnatre par son opacit et sa teinte particulire.

Quand on l'injecte clans la cavit abdominale du Colimaon
,

il
s'y

mle au

sang veineux arrivant des diverses parties du corps, pntre avec ce liquide
dans les vaisseaux affrents du poumon, passe dans les veines pulmonaires,
et s'introduit enfin dans le cur, qui bientt le chasse dans les artres chaque
fois que son ventricule se contracte.

Afin de rendre plus palpable cette communication libre entre la cavit

abdominale et la position vasculaire de l'appareil circulatoire, il est bon

d'employer de prfrence au lait une dissolution de glatine colore par un

prcipit abondant de chromate de plomb, car cette matire pntre aussi

trs-facilement de la cavit abdominale dans les vaisseaux du poumon et de

ceux-ci jusque dans le cur; sa couleur jaune crue tranche sur les teintes

rompues des divers tissus
,

et la solidification de la glatine ainsi injecte
rend permanentes les traces de son f)assage. F'our bien assurer la russite de

cette exprience, il faut aussi empcher l'animal de se contracter avec vio-

lence
,
comme cela arrive d'ordinaire ds qu'un liquide tranger pntre dans

son abdomen ,
et ce rsultat s'obtient en dterminant par submersion une

asphyxie incomplte ;
en effet, le corps du Mollusque est alors tendu comme

lorsqu'il rampe sur le sol ,
mais reste flasque et ne donne que peu de signes

d irritabilit.

.T'ai l'honneur de placer sous les yeux de l'Acadmie quelques-unes des

prparations obtenues par ce procd. li'injection a toujours t faite en pous-
sant doucement le liquide color dans la grande cavit viscrale du corps par
une petite ouverture pratique sur le dos ou la base de l'un des tentacules

cphaliques du Colimaon
;
les bords de la plaie ont t comprims de faon

oblitrer l'orifice des petits vaisseaux diviss par l'instrument tranchant;
et dans les autres parties de l'conomie on n'a ouvert ni artres ni veines;

cependant les nombreux vaisseaux qui portent le sang de tous les organes
dans l'appareil respiratoire, et qui forment la vote de la cavit puimo-
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naire uu magnifique rseau
,
sont remplis de chromate de plomb ,

et l'injec-

tion, aprs avoir pntr de la sorte dans le systme de la petite circula-

tion et l'avoii- travers tout entier, est arriv dans l'oreillette du cur. Pour

s'en assurer, il suffit de l'observation l'il nu; mais c'est seulement en s'ai-

dant d'une loupe, qu'on pourra voir comment le passage s'est effectu. Ces pr-
parations montrent aussi que les liquides panchs dans la cavit abdominale

pntrent immdiatement dans les canaux veineux destins porterie sant^

du foie, des ovaires et des autres organes vers l'appareil de la respiration,
ainsi que dans les lacunes intermusculaires, qui, dans le pied, tiennent lieu

de veines. En un mot, elles font voir que toutes les veines du corps commu-

niquent librement avec la cavit viscrale, que dans bien des parties de 1 co-

nomie, de simples lacunes tiennent lieu de veines, et que ce sont aussi des lacunes

microscopiques creuses dans la substance des tissus qui remplissent les fonc-

tions des vaisseaux capillaires des animaux suprieurs, et qui font communi-

quer les dernires ramifications des artres avec les racines du systme vei-

neux. Je dcrirai bientt, avec tous les dtails ncessaires, la disposition

anatomique de cet appareil circulatoire semi-vasculaire, semi-interstitiaire;

dans ce moment je ne pourrai le faire sans mloigner trop de l'objet principal

de cet crit, et je me bte de i-evenir la partie physiologique de la question.
>i Les expriences dont je viens de faire mention prouvent que les liquides

contenus dans la cavit abdominale du Limaon et mme les particules solides

tenues en suspension dans ces liquides, pntrent instantanment et sans la,

moindre difficult dans les vaisseaux sanguins; mais elles ne suffisent pas en-

core pour montrer que la cavit viscrale constitue, ainsi que je l'ai dit, une

portion du cercle circulatoire parcouru par le fluide nourricier. Effective-

ment, on m'objecterait, peut-tre, que le passage mme trs-rapide d'un

liquide de la cavit abdominale dans les veines pourrait rsulter d'un ph-
nomne d'absorption, et que rien ne montre encore la libre communication

en sens contraire que je suppose exister.

Pour lever cette difficult, j'ai
eu recours une exprience analogue

par ses rsultats celles dont je viens de parler, mais excute d'une manire

tliffrente : au lieu d'injecter les canaux veineux par l'intermdiaire de la

cavit abdominale , j'ai pouss directement dans un de ces canaux veineux le

liquide tenant eu suspension la poussire jaune, et j'ai
vu ce mlange s'-

pancher de suite dans la cavit viscrale, puis arriver aux poumons, comme

d'ordinaire. '

" Enfin, comme dernire preuve, j'ai
soumis l'examen microsco-

pique le sang puis directement dans le ventricule du cur, ainsi que le
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liquide panch dans la cavit abdominale d'un Colima(jon vivant
,
et je n'ai

pu apercevoir aucune diffrence entre ces deux fluides; l'un et l'autre char-

riaient des globules en apparence identiques, et paraissaient avoir la mme
densit

; j'en ai conclu que c'est du sang qui se trouve dans la cavit viscrale

aussi bien que dans les cavits du cur.

Ainsi, chez le Limaon le liquide nourricier distribu dans toutes les

parties de l'conomie par les tubes ranieux dont se compose le systme
artriel revient, soit par des veines, soit par des lacunes seulement, vers la

cavit viscrale, s'panche dans cette cavit, baigne le tube digestif, et

pntre ensuite dans d'autres canaux destins le mettre en contact avec

l'air, et le porter jusque dans le cur aortique.

Il en est de mme pour tous les Mollusques gastropodes chez lesquels

j'ai examin, par des moyens analogues, la manire dont le sang circule, et

si je cite de prfrence le Limaon
,

c'est seulement parce que cet animal

est si commun dans nos campagnes, et mme sur nos marchs, que quiconque
voudra rpter mes expriences pourra le faire sans retard. Ce n'est mme
pas sur ce Mollusque que j'ai

d'abord constat les faits dont je viens d'avoir

l'honneur d'entretenir l'Acadmie; c'est sur le grand Triton de la Mditer-

rane que j'ai
fait mes premires expriences, et je dpose sur le bureau une

figure que j'ai
dessine Milazzo, et qui montre non-seulement une portion

considrable du systme veineux
, rempli par du bleu de Prusse inject dans

la cavit abdominale
,
mais aussi les grands orifices bants par lesquels ces

vaisseaux dbouchent dans cette mme cavit.

Pendant mon sjour sur les ctes de la Sicile, j'ai galement tudi l'ap-

pareil circulatoire de l'Aplysie, Mollusque chez lequel la communication

entre le systme sanguin et la cavit abdominale avait t si bien constate

par Cuvier, mais avait t considre par cet anatomiste clbre comme une

anomalie des plus singulires (i). Quelques doutes sur l'exactitude de ces

observations avaient t mis par Meckel (2) et par Carus (3); mais M. Dlie

Chiaje (4), dont tous les zoologistes connaissent et apprcient les grands

(i) Sa structure
,
dit Cuvier en parlant de la veine cave ou artre branchiale, est mme

" peut-tre le fait le plus extraordinaire que la physiologie des Mollusques m'ait encore

offert. Op. cit., page i3.

(2) Meckel, Anatomie compare; trad. de Schuster, tome IX, page 174.

(3) Anatomie compare ; trad. de Jourdan, tome II, page 809.

(4) Memorie sugli animait senza vertbre del regno di Napoli , tome I , page 63; Descri-

zione c notomia degli animal! invertebrati dlia Sicilia citeriore , tome II, page 7 3.
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travaux, a montr que Guvier ne s'tait pas tromp, et il a fait voir que le

sinus cribl dcrit par celui-ci communique avec un systme lacuneux

sous-cutan. Cependant l'appareil vasculaire de l'Aplysie ne me semblait

pas tre suffisamment connu, car M. Dlie Chiaje lui-mme dclare que la

ciroulaion veineuse, chez ce Mollusque, est encore pour lui un phnomne
inexplicable (i).

> En injectant, sur des Aplysies vivantes, des liquides colors dans di-

verses parties du cercle circulatoire, je me suis bientt convaincu de l'entire

exactitude des faits avancs par Guvier
; j'ai

vu
,
comme M. Dlie Chiaje l'a-

vait vu avant moi, que ce n'est point par l'intermdiaire de vaisseaux que le

sang arrive aux branchies
;

c'est une grande lacune semi-circulaire com-

prise entre les faisceaux musculaires, les brides celluleuses et les tguments
du manteau qui remplit ici les fonctions d'une veine cave ; et, par ses extr-

mits antrieures, cette lacune communique librement avec la cavit visc-

rale. \je sang veineux y arrive en partie par d'autres lacunes sous-cutanes,

situes le long de ce canal dpourvu de parois propres, mais la plus grande

partie du liquide nourricier y pntre par les orifices terminaux dont je viens

de parler, et provient par consquent de la cavit abdominale. J'ai vu, de plus ,

que cette grande chambre viscrale n'est point tapisse par une membrane

pritonale continue, mais par une tunique celluleuse, crible d'une multi-

tude de trous irrguliers, ou plutt par une couche membraniforme, compose
de brides celluleusps, entre-croises en deux sens

,
et places sur plusieurs

plans, de faon laisser entre elles des lacunes en communication les unes

avec les autres. Ces trous irrguliers dont les parois de la cavit abdominale

sont perces communiquent leur tour avec un vaste systme de lacunes for-

mes par l'entre- croisement des rubans musculaires du pied et du manteau
;

enfin ces espaces intermusculaires se continuent sans interruption avec le r-

seau lacuneux sous-cutan, dcouvert par M. Dlie Chiaje ;
et c'est ce vaste

ensemble de lacunes qui tient lieu de veines, vaisseaux dont les Aplysies sont

compltement dpourvues. En effet, le sang distribu aux organes par un

systme de tubes artriels trs-dvelopp se rpand dans toutes ces lacunes ,

et parvient de la sorte dans la cavit abdominale qui fait ici l'office d'un vaste

rservoir, et transmet le liquide nourricier l'appareil respiratoire qui, son

tour, l'envoie au cur, charg de le chasser dans les artres.

(i) La circulazione venosa dlia Aplysie e stata finora un probleraa, ed encora per me

d'impossibile soluzione. Descrizione e Notomia , tome II, page 71 ; Naples, i84i.

C. U., 1845, \" Semestre. [T. XX, N S.J
36
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Pour s'en convaincre, il suffit de pousser un liquide color dans le canal

affrent de la blanchie
,
car on voit de suite l'injection pntrer dans toutes

ces lacunes, soit directement, soit par l'intermdiaire de la cavit abdominale,
et en injectant le liquide dans les espaces intermusculaires d'une partie quel-

conque du corps, on peut le faire avancer en sens inverse, et le faire parvenir

jusque dans les vaisseaux de la branchie.

)> Eu variant de diverses manires ces expriences , faites toutes sur des

animaux vivants, et en dissquant avec une grande attention les diffrentes

parties de l'appareil circulatoire de l'Aplysie, j'ai vu toujours ce rsultat

se confirmer, et
j'ai compris aussi pourquoi la circulation veineuse tait

reste, dans l'opinion de M. Dlie Chiaje, une question insoluble. Effec-

tivement, je me suis assur que Yappareil aquijre dcrit par ce savant, et

considr par lui et par quelques autres anatomistes comme un complment
de l'organe respiratoire, n'est antre chose qu'une portion du vaste systme
lacunaire qui, dans le corps de l'Aplysie, tient lieu de veines. Il n'existe pas,
ainsi que le souponne l'habile anatomiste de Naples, des orifices destins

l'tablissement d'une communication directe entre ces lacunes ou la cavit

abdominale et l'extrieur; et si de l'eau s'y introduit quelquefois en quantit

considrable, c'est seulement par l'effet d'un phnomne d'endosmose. La

turgescence qu'on observe souvent chez les Aplysies est une consquence de

l'absorption veineuse
,
et non pas de l'introduction directe de l'eau du dehors,

l'aide de canaux dbouchant la surface du corps. Les injections du sys-

tme lacunaire, et mme la simple insuflalion de ces cavits veineuses
, prou-

vent suffisamment qu'il n'y a pas d'orifices semblables
; et, d'un autre ct, si

l'on tient compte des expriences de notre savant collgue M. Magendie , re-

latives aux lois de l'absorption veineuse chez les animaux suprieurs, on peut
facilement se rendre compte de l'introduction rapide d'une quantit consid-

rable d'eau dans l'intrieur du corps, par la seule force endosmotiquc ,
lors-

que l'affaiblissement de l'irritabilit musculaire dtermine une diminution

correspondante dans la pression laquelle les liquides de l'conomie se trou-

vent d'ordinaire soumis. Or, c'est prcisment dans des circonstances de na-

ture produire ce relchement dans les parois des cavits sanguines, que la

turgescence du Mollusque se dclare. .l'ajouterai aussi que j'ai observ des

phnomnes tout fait analogues chez les Limaons, et ces Mollusques tant

destins vivre toujours l'air, il serait difficile de croire que la nature les

aurait pourvus d'un appareil aquifre dont les fonctions ne pourraient com-
mencer que dans le cas trs-rare o l'animal se noie.

Je n'hsite donc pas dire que c'est une portion du systme veineux
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interstitiaii-e de l'Apylsie qui a t dcrite par M. Dlie Chiaje comme tantun

appareil aquifre comparable, jusqu' un certain point, aux traches arifres

des insectes. En faisant des recherches analogues sur le grand Triton de la

Mditerrane, j'ai acquis la conviction que ce sont aussi des canaux veineux

que cet anatomiste a pris pour un systme aquifre chez ce Mollusque (i); et si,

comme je le pense ,
il en est de mme pour les autres Gastropodes ,

il n'y

aurait plus de difficult pour faire concorder les nombreuses et intressantes

observations de M. Dlie Chiaje, sur l'appareil circulatoire de ces animaux,

avecles rsultats que je viens de faire connatre. Effectivement, cet anato-

miste a vu que dans un nombre considrable de Mollusques gastropodes ,

les veines sont remplaces, dans certaines parties du corps, par un rseau de

simpleslacunes, et viennent dboucher dansim grand rservoir qu'il considre

comme un sinus veineux
; or, ce sinus n'est autre chose que la cavit abdo-

minale elle-mme ou un prolongement de cette cavit au milieu des faisceaux

musculaires du manteau, et c'est galement avec elle que communiquent les

prtendues traches aquifres.
>i Ainsi la circulation semi-vasculaire, semi-lacuneuse, que j'avais signale

chez les Tuniciers, et que je viens de constater chez le Colimaon, le Triton
,

l'Haliotide, etc., est probablement commune tous les Mollusques gastro-

podes. L, de mme que chez les Crustacs, la portion veineuse de l'appareil

vasculaire manquerait toujours plus ou moins compltement ,
et le sang pan-

ch dans les interstices que les divers organes laissent entre eux se rassemble-

rait dans la cavit abdominale avant que de se rendre l'appareil respiratoire.

lien est encore de mme dans la classe des Mollusques acphales. Les

expriences que j'ai
faites sur le grand .Jambonneau de la Mditerrane ou

Pinne marine, sur la Mactre et sur l'Hutre commune le montrent sulfisam-

ment; seulement, dans ces animaux, les viscres ne flottant pas dans la

chambre abdominale, mais s'entremlant d'une manire intime aux muscles

du pied et aux brides sous-cutanes de la portion correspondante des tgu-
ments communs, ce sont de petites lacunes qui tiennent lieu du grand rser-

voir veineux reprsent parla cavit viscrale des Gastropodes. Du reste,

ces espaces interviscraux communiquent librement avec les mats qui, dans

le pied de la Mactre, rsultent de l'entre-croisement des bandes charnues, et, en

(i) Descrizione di un nuovo apparato di canali aquosi scoperto negli animali invertebrati

marini dlie Due-Sicilie.
(
Memorie mlla storia e notomia degli animalisenza vertbre del regno

di NapoU , t. II, p. aSg.) Instituzioni di Jnatomia e Fisiologia comparativa , t. I, p. 279.

(Naples, i832.)
00..
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poussant une injection colore dans ces lacunes intermusculaires, on peut faire

passer le liquide color jusque dans les vaisseaux des branchies et dans les

canaux veineux du manteau. Mais dans le manteau, de mme que dans le pied,

il ne parat pas y avoir de veines proprement dites, ou, en d'autres mots, des

tubes parois propres servante porterie sang des tissus que ce liquide a

nourris, vers le cur ou vers l'organe spcial de la respiration. C'est un systme
de simples lacunes qui fait les fonctions du rseau form par les vaisseaux

capillaires
chez les animaux suprieurs, et ces lacunes, presque microsco-

piques, dbouchent dans d'autres mats qui, parleur disposition, ressemblent

beaucoup des veines proprement dites, mais sont dpourvus de parois in-

dpendantes des parties voisines. Je reviendrai dans une autre occasion sur

l'histoire anatomique et physiologique de ce systme veineux lacunaire du

manteau des Mollusques acphales, et, en ce moment, j'ajouterai seulement

que l'on y arrive facilement en injectant l'animal parles artres aussi bien que

par les interstices de la cavit abdominale.

Il est aussi noter que M. Dlie Chiaje a vu ce rseau lacuueux dans le

Pecten, et en a donn une trs-belle figure; mais j'ignore s'il considre ces

mats comme appartenant au systme veineux ou son systme aquifre, car

le texte explicatif de la planche relative ce Mollusque n a pas encore t

publi (i).

Ainsi
,
chez les Acphales lamellibranches

,
de mme que chez les

Acphales sans coquilles ouTuniciers, et chez les Gastropodes, l'appareil vas-

(i) Voyez Descrizione e notomia degli animali invertcbrati dlia Sicilia citeriore , t. III,

ab. 75. (Au premier abord on pourrait croire qu'il s'est gliss quelque erreur dans la cita-

tion que je viens de faire ,
car chacun des cinq volumes de ce nouvel ouvrage de M. Dlie

Chiaje porte sur le titre la date de 1841 ; mais cela parat tenir ce que l'auteur commence

l'impression de son ouvrage par le titre, tandis qu'en France on a l'habitude de terminer par

ce feuillet qui alors sert constater le millsime de la publication ;
en effet

,
la sant de

M. Dlie Chiaje ne lui ayant pas permis de poursuivre l'impression de son livre avec toute son

activit accoutume
,
le 3*^ et le 5" volume taient inachevs lors de mon passage Naples en

juillet 1844 > ^' le sont probablement encore l'heure qu'il est. Le 3" volume s'arrte la

page 44 pow reprendre la page 69 ,
et s'interrompt de nouvea page i4o; quant au 5* vo-

lume, il s'arrtait la page 68. Il est aussi noter que parmi les planches destines former

l'atlas de cet ouvrage intressant, il y en a plusieurs qui ne sont encore qu'esquisses, bien

que les cuivres portent le millsime de 1 84 1 , ou quelque autre date plus ou moins recule. Cette

circonstance serait noter si dans la suite on s'occupait de l'historique des dcouvertes faites

depuis vingt ans sur l'organisation des animaux sans vertbres , dcouvertes dont un grand

nombre appartiennent incontestablement M. Dlie Chiaje.)
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culaii-e est incomplet ,
et une portion plus ou moins considrable du systme

veineux est reprsente par de simples lacunes dans lesquelles le sang est

panch entre les organes.

Au premier abord on pourrait croire que les Mollusques suprieurs

dontse compose la classe des Cphalopodes font exception cette rgle, et pos-

sdent un appareil vasculaire complet, c'est--dire un systme circulatoire

dont toutes les parties sont constitues par des tubes parois propres.

En effet, Cuvier, dans son grand travail sur l'anatomie du Poulpe,

a fait connatre un systme vasculaire veineux
,
aussi bien qu'un systme art-

riel, et ces veines sont bien des tubes parois propres, comme le sont les

veines des animaux suprieurs. Monro (i) et Hunter (2) ont dcrit les veines

du Calmar et de la Seiche, et M. Dlie Chiaje a reprsent ces vaisseaux

avec beaucoup plus d'exactitude qu'on ne l'avait fait jusqu'alors; enfin, on

connat aussi les principales veines du Nautile, et, par consquent ,
on peut,

en gnralisant ces faits particuliers, dire que dans la classe des Cphalo-

podes ,
il existe toujours un systme veineux vasculaire trs-dvelopp.

MM. Owen et Valenciennes ont
,

il est vrai
,
constat l'existence d'un nombre

considrable de grands orifices l'aide desquels la cavit de la veine princi-

pale du Nautile communique librement avec la cavit pritonale ;
mais on

pourrait ne voir dans cette disposition que les derniers vestiges du mode

d'organisation que j'ai
trouv chez tous les Mollusques infrieurs

,
et on pour-

rait penser que le cercle circulatoire des Cphalopodes est form tout entier

par des tubes
,
lors mme que ces vaisseaux parois membraneuses seraient

perfors dans quelques points, de faon ne pas emprisonner compltement
le sang dans leur intrieur, du moins aprs la mort de l'animal

;
car quelques

anatomistes ont suppos que , pendant la vie
,

ces pertuis ne sont pas

bants.

Mais il n'en est pas ainsi, et je puis facilement prouver que chez les

Cphalopodes, de mme que chez les autres Mollusques, la cavit viscrale

sert d'intermdiaire entre diverses parties de l'appareil vasculaire, et con-

stitue rellement une portion du cercle circulatoire parcouru par le sang.

" En effet, le sinus veineux dcouvert rcemment par M. Dlie Chiaje dans

le Poulpe n'est autre chose, ainsi que je le dmontrerai facilement, que la

(i) The structure and Physiology of Fishes explained and compared. Edinburgh^ 1^85

(2) Voyez Descriptive and illustrated catalogue of the Hunterian musum, published by

M. R. Owen, vol. II.
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cavit viscrale de cet animal (i), et je me suis assur de la manire la plus

positive :

" 1. Que des injections, mme trs-grossires, pousses dans la cavit

o flottent l'estomac, le jabot, l'sophage, l'artre aorte, les glandes sali-

vaires et la masse charnue de la bouche, aprs avoir baign la surface de

tous ces organes , pntrent dans les veines des autres parties du corps, tra-

versent les curs pulmonaires et vont remplir les vaisseaux capillaires des

branchies;

2. Que les veines profondes des bras, les veines des yeux et celles des

parties charnues voisines dbouchent dans cette cavit viscrale, soit directe-

ment, soit par l'intermdiaire d'une grande lacune ou sinus situ au fond de

chaque orbite, et que le sang veineux
, pour se rendre des veines dont il vient

d'tre question dans les curs pulmonaires, traverse toujours la cavit

viscrale;

3". Que cette dernire cavit communique aussi directement avec la

partie postrieure de la grande veine cave par deux vaisseaux d'un calibre

considrable.

" Dans un autre Mmoire, je prsenterai une description dtaille de ces

diverses parties de l'appareil circulatoire du Poulpe; aujourd'hui je me bor-

nerai placer sous les yeux de l'Acadmie quelques dessins reprsentant le

s;ystme veineux inject par l'intermdiaire de la grande cavit viscrale,

qui elle-mme est distendue par le liquide color dont les veines sont

remplies.

Dans le Calmar commun, il existe aussi une portion du systme circu-

latoire qui, au lieu d'tre forme par des vaisseaux, se compose uniquement
de lacunes et d'une cavit servant en mme temps de chambre viscrale et de

sinus veineux
;
seulement cette cavit est beaucoup moins vaste que chez le

Poulpe et ne dpasse gure la partie cphalique du corps. Cette modification

(i) Il ne faut pas confondre la cavit viscrale du Poulpe avec la chambre branchiale ni

avec les grandes poches membraneuses qui longent les troncs veineux dont les parois sont gar-

nies des corps spongieux dcrits par Cuvier; ces poches, qui occupent presque toute la portion

postrieure du corps , communiquent directement avec la chambre respiratoire par deux ori-

fices, et recouvrent dans leur intrieur l'eau dont cette chambre est remplie. Mais il n'y a

aucune communication entre ces poches et la grande cavit viscrale qui s'tend depuis la

bouche jusqu'en arrire de l'estomac. L'intestin n'est pas libre comme l'est l'sophage ou l'es-

tomac, et c'est l'adhrence de sa surface avec la paroi interne de la tunique viscrale commune

qui empche le sang veinoux de le baigner comme cela a lieu chez les Gastropodes.
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s'explique, du reste, trs-facilement, car ici l'estomac et l'oesophage, au lieu

d'tre suspendus dans une cavit abdominale comme chez le Poulpe, adhrent

intimement la tunique viscrale commune, de faon que la cavit elle-mme

est oblitre dans toute sa portion postrieure, et ne persiste que l o elle
lofje

l'extrmit antrieure de l'sophage et la masse buccale, et l elle remplit,

comme d'ordinaire, les fonctions d'un sinus veineux. Aussi suffit-il d'injecter

un liquide color dans la cavit viscrale, rduite ainsi sa portion cphali-

que, pour remplir aussitt les veines de toutes les parties du corps. La prpa-
ration dpose sur le bureau a t faite de la sorte; l'injection bleue pousse
dans la cavit contenant la portion antrieure du canal digestif a pass de ia

grande veine cave dans les veines du manteau, des viscres et des bras, a

rempli les curs pulmonaires, et est arrive jusque dans les branchies.

" Les faits dont je viens d'entretenir l'Acadmie me semblent tre assez

nombreux et assez varis pour autoriser les conclusions que j'ai rappeles au

commencement de ce Mmoire.

Le Poulpe et le Calmar, parmi les Cphalopodes; le Colimaon, le

Triton, l'Haliotide et l'Aplysie, dans la classe des Gastropodes; la Mactre,

la Pinne et l'Hutre, dans la grande division des ificphales; enfin les Bi-

phores et les Ascidies sociales et composes ,
dans le groupe des Tuniciers

,

m'ont offert, tous, un appareil circulatoire plus ou moins incomplet, dans

lequel les veines manquent en totalit ou en partie, et sont remplaces,
l o elles manquent, par la cavit viscrale elle-mme, et par d'autres

espaces libres que les organes intrieurs ou les matriaux constitutifs des

tissus laissent entre eux. D'un autre ct, il n'est aucun Mollusque qui m'ait

offert uu systme clos de vaisseaux sanguins, et les observations recueillies

avant que l'attention des zoologistes ne ft veille sur ce point, ne four-

nissent aucun argument solide en faveur de l'existence d'un appareil vas-

culaire complet dans une espce quelconque appartenant ce grand em-

branchement du rgne animal. La disposition du systme circulatoire que

j'ai
rencontre partout o

j'ai
eu l'occasion de l'tudier, ne peut donc tre,

mes yeux, un mode d'organisation exceptionnel chez les Mollusques, et il

me semble, au contraire, lgitime de conclure que, chez tous les animaux

conforms d'aprs le mme plan gnral que le Poulpe, le Calmar, le Li-

maon, le Triton, l'Aplysie, l'Haliotide, l'Hutre, la Mactre, la Pinne, les

Biphores et les Ascidies, cette fonction doit offrir d'une manire plus ou

moins marque le mme caractre. Nous voyous, il est vrai, le systme de

cavits destines contenir et distribuer le fluide nourricier se perfec-

tionner progressivement et se revtir de parois tubulaires dans une portion
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de plus en plus considrable du cercle circulatoire, mesure que l'on se-

lve des MoHuscodes les plus infrieurs jusqu'aux Cphalopodes. En effet,

chez les Bryozoaires, qui sont les reprsentants les plus dgrads du type
des Malacozoaires

,
il n'existe aucune trace ni de cur, ni d'artres, ni de

veines, et, ainsi que je m'en suis assur maintes fois, le liquide qui tient lieu

de sang est contenu dans la grande cavit viscrale au milieu de laquelle

flottent les organes de la digestion. Chez les MoHuscodes tuniciers, il existe

dj un cur et un systme de tubes sanguifres dans la portion branchiale

de l'conomie; mais il n'y a ni artres ni veines dans la portion viscrale ou

abdominale du corps. Chez l'Hutre, la Mactre et l'Aplysie, le systme ar-

triel se complte, mais il ne parat y avoir nulle part, si ce n'est dans les

branchies, un lacis de vritables vaisseaux pour remplir les fonctions du

rseau capillaire, et il n'y a pas encore de veines pour ramener le sang des

divers organes vers l'appareil de la respiration. Chez le Triton et le Coli-

maon, nous avons reconnu un degr de plus dans le perfectionnement du

systme circulatoire, car les veines commencent se constituer sous la forme

de tubes membraneux dans certaines parties de l'conomie, bien qu'elles

manquent encore, et sont remplaces par de simples lacunes dans le systme
musculaire et dans l'espace compris entre les principaux viscres et l'organe

respiratoire. Chez le Poulpe, la portion vasculaire du systme veineux se

dveloppe davantage; enfin, chez le Calmar, il n'y a de grandes lacunes

.faisant office de veines qu'autour de la portion antrieure du tube digestif,

et, dans tout le reste du cercle circulatoire, le sang est renferm dans des

tubes dont les parois sont indpendantes des organes voisins.

" D'aprs cette progression ,
on concevrait facilement la possibilit d'un

degr de plus dans le dveloppement vasculaire, perfectionnement qui

amnerait d'une manire complte la transformation de toutes les lacunes

sanguifres en tubes ferms, et qui rendrait sous ce rappoit le systme cir-

culatoire d'un Mollusque semblable l'appareil vasculaire des animaux ver-

tbrs. Mais il y a tout lieu de croire que cela n'a jamais lieu, car le Poulpe
et le Calmar sont les reprsentants les plus levs du type propre l'em-

branchement des Malacozoaires, et puisque chez ces Mollusques, les plus

parfaits de tous, la cavit viscrale tient encore lieu d'une portion du sys-

tme veineux, il n'est pas probable qu'un appareil vasculaire complet se

rencontrera ailleurs. Du reste, lors mme qu'il en serait ainsi, cela ne chan-

gerait que peu la porte des faits dont il vient d'tre question ,
car le mode

de circulation serai - lacuneuse sur lequel j'ai appel l'attention de l'Aca-
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demie n'en demeurerait pas moins un des caractres dominants dans le type

malacologique.
Il serait inutile, ce me semble, d'insister ici sur l'influence qu'une pa-

reille organisation doit exercer sur le mcanisme de quelques autres fonc-

tions, telles que l'absorption, soit gnrale, soit chyleuse , et les mouvements

rectiles; car il suffit de savoir que le sang baigne directement la surface

externe d'une portion plus ou moins considrable du canal digestif, pour

comprendre aussitt comment les matires alimentaires liqufies par l'action

des sucs gastriques ou intestinaux peuvent se mler rapidement au fluide

nourricier sans qu'il y ait ni veines ni vaisseaux chylifres pour les y con-

duire. Il suffit aussi d'un instant de rflexion sur le rle qu'un liquide r-

pandu dans un vaste systme de lacunes extensibles et contractiles peut

jouer dans le mcanisme des mouvements de l'animal, pour voir galement

que cette disposition anatomique doit tre la cause des phnomnes d'-

rection que nous offrent souvent le pied des Acphales ou les tentacules des

Gastropodes. Je ne m'arrterai donc pas sur ces considrations
; mais il

serait bon peut-tre d'examiner jusqu' quel point les faits fournis par l'-

tude de la circulation chez les Mollusques peuvent venir en aide la

physiologie des animaux suprieurs, relativement la question de la nature

intime et du mode de formation des vaisseaux sanguins en gnral. Au-

jourd'hui je ne pourrais aborder une discussion de ce genre sans abuser de

l'attention que l'Acadmie a bien voulu me prter, mais
j'y reviendrai

lorsque j'aurai fait connatre mes nouvelles recherches sur la circulation

chez les Crustacs. "

ART vTiUNAiRE. Note sur la peste bovine, en Bohme.

On sait que, dans le dernier semestre de i844 '^ peste bovine s'est

dclare en Gallicie, et qu'elle s'est tendue en Moravie et en Bohme, et l'on

se rappelle que cette maladie, apparue, diverses poques, dans les mmes
contres ou dans les contres voisines, s'est quelquefois propage dans l'Eu-

rope occidentale
,
et y a occasionn des ravages considrables. Aussi

, l'appa-

rition de cette pizootie a-t-elle attir l'attention de presque tous les gouver-
nements. Fj'Autriche, la Bavire et la France ont envoy des vtrinaires

instruits sur le thtre de l'pizootie, pour y recueillir de nouvelles lumires

sur 1 origine et le mode de propagation de cette maladie. M. Rayer

remet le Rapport que l'un d'eux, M. le docteur Schwab, directeur de

C. R.. i845,i'-St.m(re (T. XX, K" S.) ^7
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l'cole vtrinaiie de Munich, a adress au iuistre de l'Intrieur de Bavire.

Ce Rapport a t transmis M. Rayer par l'intermdiaire de M.d'Eichthal.

Extrait du Rapport de ^l. Schwab.

La peste bovine s'est dclare en Gallicie
, aprs le passage de bufs

arrivs des provinces russes, et probablement de Bessarabie. Cette pizootie

s'est propage peu peu, en Moravie, vingt-quatre localits. Du mois de

septembre au 5 dcembre, i o65 sujets ont t atteints de cette maladie :

68 ont t guris, 845 sont morts, et lag ont t abattus. La maladie n'est

apparue, en Bohme, qu' la fin de septembre; d'abord dans le cercle de

Kuiggraetz, et, presque aussitt, dans celui de Bidschow. Dans le cercle

de Tabor, elle parat s'tre introduite par la basse Autriche.

" D'aprs les recherches du docteur Eckel, directeur de l'Ecole vtri-

naire de Vienne, du i" aot au ii novembre, 6224 bufs de Podolie

avaient t envoys en Bohme
;
savoir : 5 008 par la grande route de Prague,

et les autres par d'autres voies. Or, c'est dans les mmes directions que la

maladie s'est propage. Des seize cercles de Bohme, peine y en a-t-il

eu un d'pargn. liC 6 dcembre seulement, des ordres furent donns pour

que les lois et les ordonnances sur la peste bovine fussent excutes avec la

plus grande svrit, la nature de la maladie ayant t d'abord mconnue ou

conteste.

FiC docteur Schwab assigne la peste bovine les symptmes suivants:

Premire priode (sub-inflammatoire) : fatigue, tristesse, abattement, mou-

vements brusques de la tte
, yeux brillants , i-egard fixe

, parfois toux sche
,

sensibilit morbide du dos dont le poil est hriss
,
mobilit des dents inci-

sives
, grincement des dents, augmentation ou diminution de la scrtion du

lait chez les vaches. Deuxime priode (inflammatoire) ; suspension de la s-

crtion du lait, cessation de l'apptit et de la rumination, soif intense, respi-

ration acclre, agitation des naseaux et des lvres, soupirs faibles et pro-

fonds, toux frquente, pouls acclr, mouvements de la tte vers les

hypocondres, suppression de la dfcation et de l'mission des urines, trem-

blements des muscles de l'paule ,
et plus frquemment encore de ceux de la

fesse; poil hriss, sensibilit vive au dos et la rgion lombaire; rougeur
de la conjonctive, yeux larmoyants, coulement de mucosits par les na-

seaux et de bave par la bouche; lvres sches, gencives gonfles et d'une cou-

leur plombe; excrments noirtres sous forme de petites niasses arrondies;

le regai'd prend une fixit particulire. Troisime priode (typhode): diar-
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rhe, excrments d'une odeur insupportable; plus tard, dfcation invo-

lontaire; parfois selles sanguinolentes , rongeur et tumfaction de l'anus, et

de la vulve chez la vache; mucosits purulentes l'angle interne des yeux;

mucosits des fosses nasales, ftides; bave plus abondante, trouble consid-

rable de la respiration (plus de cinquante respirations par minute); soupirs

plaintifs, cessation de la toux par suite des progrs de la faiblesse
;
mouve-

ments du cur et pulsations des artres peine perceptibles; refroidisse-

ment du corps; mort.

M. Schvrab a assist cinq autopsies, dont trois ont t pratiques dans

la deuxime priode de la maladie
,
et deux dans la troisime. On a not les

altrations suivantes : amaigrissement considrable, mollesse et coloration

brune des chairs; sang fluide et noirtre, s'coulant en petite quantit lors

de la section des muscles; rougeur violette de la caillette, dont les vaisseaux

taient fortement injects; membrane muqueuse de ce viscre notablement

tumfie
, gnralement enflamme ,

ou prsentant des points colors en

rouge-cerise ,
avec ou sans quelques taches plus fonces; et l quelques

points rods
,
sans suppuration apparente. Dans un cas

,
ces taches taient

couvertes d'un coagulum sanguin, brun, et peu adhrent. Sur les plis de

la membrane on remarquait des taches gristres. L'pithlium du feuillet

avait une coloration bruntre; il tait noir dans une vache abattue aux ap-

proches de la mort. Le bonnet contenait ordinairement peu de matires ali-

mentaires
;

la panse tait remplie d'aliments
;
son pithlium prsentait ,

comme celui du bonnet, une coloration brune, trs-prononce au niveau des

grandes papilles. L'intestin grle tait enflamm; dans un des sujets (
la

deuxime priode de la maladie), l'inflammation n'existait que dans le tiers

infrieur de cet intestin. A l'extrieur, l'intestin offrait une coloration bru-

ntre, et ses vaisseaux superficiels taient fort injects. La membrane mu-

queuse, tumfie et d'un rouge brun, prsentait de petites taches rougetres.
Chez quelques sujets, M. le professeur Eckel a trouv, dans l'intestin grle,
une fausse membrane analogue celle qu'on voit dans le croup. Le coecum

tait toujours enflamm; la membrane muqueuse , boursoufle et d'un rouge
brun de cuivre, tait parseme de petites taches rouges.

" r^a vsicule biliaire tait distendue; ses vaisseaux superficiels taient

injects; sa membrane muqueuse, notablement boursoufle, tait enflamme.

La bile tait noire comme de l'encre; le foie, plus volumineux qu' l'ordi-

naire, tait, dans un cas, friable et gristre. La rate n'tait ni plus grosse ni

plus petite que dans l'tat normal. Le pancras tait rouge; les ganglions

37..
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nisentriques, l'piploon et les organes de la scrtion urinaire ne prsentaient

pas de lsions.

" Dans quatre cas, les poumons taient sains; chez une vache, qui avait

avort, ils prsentaient de l'emphysme et quelques points d'hpatisation. Un
des caractres de la peste bovine

,
c'est l'inflammation de la membrane mu-

queuse des voies ariennes ,
surtout dans la portion qui correspond la paroi

antrieure de la trache; la membrane muqueuse du larynx et la pituitaire

ont aussi t trouves enflammes. Sur un des sujets examins, la paroi an-

trieure de la trache tait recouverte d'une fausse membrane lastique,

de 2 millimtres d'paisseur environ, et semblable celle du croup. Le pri-

carde tait sain. Le cerveau n'a pas t examin.

En rsum, suivant M. Schvrab
,
les lsions de la peste bovine, obser-

ves sur le cadavre, sont: i l'inflammation de la vsicule biliaire; 2 l'al-

tration de la bile; 3 l'inflammation de la caillette; 4 l inflammation du

canal intestinal et, en particulier, celle de l'intestin grle et du ccum;
5 enfin , l'inflammation de la membrane mu(|ueuse des voies ariennes.

Suivant M. Schwab, tous les traitements essays jusqu' ce jour ont t

inefficaces. Il pense qu'il faut procder immdiatement l'abattage des ani-

maux malades.

Les pays o la peste bovine ne se dveloppe pas spontanment s'en pr-
servent par un blocus rigoureux. Les convois de bestiaux venant des lieux

infects doivent tre soumis une quarantaine, et n'tre admis, dans l'int-

rieur d'un pays non infect, qu'aprs cette preuve, eti encore les autorits

doivent les surveiller attentivement, afin d'arrter immdiatement les progrs
de la maladie si elle venait se dclarer tardivement parmi les bestiaux intro-

duits.

ANALYSE MATHMATIQUE. Mmoire sur l'emploi des variables compl-
mentaires dans le dveloppement desfonctions en sries; par M. Augustin

Cauchy.

On appelle en arithmtique nombres complmentaires (*)
deux nombres

dont la somme est une unit d'un certain ordre; et l'on dit de mme, en

(*)
En tendant cette dfinition

,
l'on a dit encore que deux nombres taient complments

l'un de l'autre, quand ils offraient pour somme un nombre donn. L'usage des compl

ments dans les oprations de l'arithmtique est l'objet spcial d'un ouvrage publi en iBaS,

par M. Berlhevin. En parcourant dernirement cet ouvrage, j'y ai trouv, pour le calcul
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gomtrie, que deux angles sont complments l'un de l'autre, lorsque leur

somme quivaut un angle droit. En transportant cette locution dans l'ana-

lyse algbrique, nous appellerons variables complmentaires deux variables

dont la somme sera l'unit. L'objet de ce Mmoire est de montrer les

grands avantages que prsente l'emploi des variables complmentaires dans

le dveloppement des fonctions en sries ordonnes suivant les puissances

entires, positives, nulles et ngatives, d'une ou de plusieurs variables.

AWALTSE.

l". Considrations gnrales.

>i Soit

x=reP'^

une variable imaginaire dont r dsigne le module et p l'argument. Nom-

mons j" une autre variable lie x par l'quation

(i)
X -h j ^ I.

Je dirai que les deux variables x, ^, dont la somme est l'unit, sont com-

plmentaires l'une de l'autre. Soit maintenant

W ' =
2

,

le rapport des deux variables complmentaires^ et x. On tirera des qua-
tions (i) et (2), non-seulement

(3) j=i -X, z= ^- i,

mais encore

(4)
^^ I -jr, ^= +-2-

Or, il suit videmment des formules (4) que toute fonction entire de x

abrg du produit de deux nombres, quelques rgles dont chacune concide au fond avec

celle que j'ai rapporte dans le Compte rendu de la sance du 16 novembre 1840 [page 795],

et qui s'y trouve exprime en termes tellement simples que , pour la dmontrer, il suffirait de

traduire son nonc en formule algbrique.
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et de -, c'est--dire tout polynme compos de termes proportionnels

des puissances entires, positives, nulles et ngatives de x, pourra tre

transform en une fonction entire des deux variables^, z; et, rciproque-

ment, il suit des formules (3) que toute fonction entire des deux varia-

bles j^, z pourra tre transforme eu un semblable polynme. Donc, lors-

qu'une fonction F(x) de la variable x aura t dveloppe suivant les puis-

sances entires, positives, nulle et ngatives, de cette variable, il suffira de

recourir aux quations (4) pour transformer ce dveloppement en une srie

ordonne suivant les puissances entires, mais positives de^, z. Si, au con-

traire, par un moyen quelconque, on est parvenu dvelopper F [x) en une

srie simple, ou mme en une srie double, ordonne suivant les puissances

entires, mais positives de^ et z; il suffira de recourir aux quations (3) pour
transformer celte srie en un dveloppement ordonn suivant les puissances

entires, positives, nulles et ngatives, de la variable x. Il y a plus; on doit

tendre cette remarque au cas o la fonction {x) serait dcveloppable en une

srie ordonne suivant des puissances fractionnaires ou irrationnelles des va-

riables f, z; ce qui arriverait, par exemple, si F {x) pouvait tre considre

comme le produit d'un facteur quivalent une puissance positive ou nga-
tive, fractionnaire ou irrationnelle, de la variable^, par un autre facteur

dveloppable en srie ordonne suivant les puissances enlires et positives

des deux variables^, z.

" Il arrive souvent que le dveloppement de la fonction F(j?) en une

srie ordonne suivant les puissances entires de la variable x exige de longs

calculs, et qu'il est, au contraire, facile de dvelopper cette fonction en une

srie ordonne suivant les puissances ascendantes de la variable compl-

mentaire j^ et du rapport z ou - de ces deux variables. Alors les transfor-

mations que nous venons de mentionner deviennent trs-utiles; et, par con-

squent, la considration de la variable complmentaire founit le moyen

d'abrger notablement le travail.

D'ailleurs, les formules, que fournissent les diverses tiarisformations

dont nous venons de parler, subsistent seulement sous certaines c uiditions, et

supposent videmment la convergence des sries transformes. Il est essen-

tiel de connatre ces conditions, et c'est pour y parvenir qm nous avons

tabli la plupart des thormes noncs dans la dernire sance. Nous allons,

dans le paragraphe suivant, prsenter quelques observations
cju^ permettront
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d'introduire dans notre analyse une prcision plus gi-ande, et de donner

aux thormes dont il s'agit
une extension nouvelle.

II. Thormes gnraux.

n Dans le Mmoire que renferme le Compte rendu de la sance du ao jan-

vier dernier, nous avons tabli le thorme suivant :

i" Thorme. Soit

X = reP"^

une variable imaginaire dont p dsigne l'argument. Soit encore F [x) une

fonction de x qui se dcompose en deux facteurs reprsents, l'un par tsix),

l'autre par f (^), jr tant lui-mme fonction e x; et supposons que f (^)
reste fonction continue e jr pour tout module de y qui ne surpasse pas une

certaine limite y. Enfin
,
soit A le coefficient de x" dans le dveloppement

de F {x) en srie ordonne suivant les puissances entires de J7
;
et posons

y

Au dveloppement de i{y) en srie ordonne suivant les puissances en-

tires et ascendantes de^, correspondra un dveloppement de A qui sera

convergent si la valeur trouve de Y rend convergente la srie modulaire

qui correspond au dveloppement de l'intgrale

suivant les puissances entires et ascendantes de Y.

Corollaire i"'. Supposons maintenant que sr(a7) reste fonction continue

de X, pour tout module de x infrieur une certaine limite x. Concevons

d'ailleurs que la valeur de n soit positive, la lettre /j reprsentant un nombre

entier quelconque ;
et que le dveloppement de F(jc) en srie ait t effectu

pour un module r de x infrieur x, mais trs-peu diffrent de x. Enfin
,

prenons

jr=-X.

L'intgrale (i), dans laquelle ou devra supposer le module r de x infrieur

la limite x, deviendra
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et, en raisonnant comme la page i34 ,
on prouvera que le dveloppement de

l'intgrale (2) en srie ordonne suivant les puissances ascendantes de Y est

convergent, avec la srie modulaire correspondante, quand Y vrifie la

condition

Y<i.

Corollaire 1". Concevons prsent que l'on prenne, non plus

l X
'V
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o zs{x) se rduit une puissance positive ou ngative de i jc. En effet,

si, pour fixer les ides, on pose ,
comme dans le Compte rendu de la sance

du 27 janvier [ page 217],

(4) rs [x] = (i
-

x)-%

on en conclura

et il est clair que le dveloppementde

(i+Y)%

suivant les puissances ascendantes de Y, sera convergent, avec la srie modu-

laire correspondante , quand Y vrifiera la condition

Y<i.
D'autre part, lorsque l'on pose

rs{a:)=^[i x)~\

la limite x se rduit l'unit
,
ce qui fait disparatre la premire des condi-

tions (9) en la rduisant la formule

Y< 00.

Ajoutons qu'en vertu des observations prcdentes, le 2 thorme de la

page 1 37 subsistera
,
non-seulement quand la valeur de zs (x) sera donne^par

l'quation (4), mais encore dans le cas contraire
, si, d'ailleurs

,
la valeur de Y

rend convergente la srie modulaire qui correspond au dveloppement de

la fonction

suivant les puissances entires et ascendantes de Y. Il y a plus; on pourra

supposer, dans ce thorme
,
comme au commencement de ce paragraphe,

que zs (x) reste fonction continue de x seulement pour tout module de x in-

frieur X, et que A reprsente le coefficient de x", dans le dveloppement
de F [x), calcul pour un module de x infrieur la limite x, mais trs-peu
diffrent de cette limite. En consquence ,

on pourra noncer la proposition
suivante :

C. R., 1845, 1" Semestre. (T. XX, N S-)
38
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a* Thorme. Soit

x = reP'^^

une variable imaginaire dont r dsigne le module
,
et p l'argument. Soient de

plus zs (r) une fonction de jc qui reste continue pour tout modale de x in-

frieur une certaine limite x, et {(j, z) une fonction de j, z qui demeure

continue pour tous les modules de j, z
qui ne surpassent pas certaines li-

mites y, z. Faisons d'ailleurs

Y = i, Z=i,
y -^

et nommons F (x) une fonction de x dtermine par le systme des quations

(5) F(^) = w(x)f(jr,z),

(6) j = I X, z = I X

eu sorte que, dans l'quation (5), x^j- reprsentent deux variables compl-
mentaires

,
et z le rapport de ces variables. Enfin

, supposons que , pour un

module de x infrieur la limite x
,
mais trs-peu diffrent de cette limite

,

on ait dvelopp la fonction F (x) suivant les puissances entires, positives ,

nulle et ngatives de x,et que, la lettre// dsignant un nombre entier quel-

conque, on reprsente par A le coefficient de x" dans le dveloppement de

F (x). Alors, au dveloppement de f (^, z) suivant les puissances entires et

ascendantes de y, z, rpondra un dveloppement de A qui sera convergent

avec la srie modulaire correspondante si les valeurs de Y, Z vrifient la con-

dition

(7) Y + Z<,;

et si
, d'ailleurs, la valeur trouve de Y rend convergente la srie modulaire

qui correspond au dveloppement de

ar

iv

suivant les puissances entires et ascendantes de Y.

" En partant du thorme qui prcde, et en raisonnant comme nous

l'avons fait dans le Mmoire du 27 janvier [pages 2i3, etc.], on tablira la

proposition suivante, qui se trouvera substitue au 2* thorme de la p. 216:



( ^87 )

3*^ Thorme. Soit vs (x) une fonction de x qui reste continue
, par rap-

port la variable JT, pour tout module de x infrieur une certaine limite x.

Soit de plus f
( j", z) une fonction de^, z qui reste continue, par rapport / et z,

tant que le module de f ne surpasse pas une certaine limite j-, ni le module

de z Une certaine limite z. Faisons d'ailleurs

Y = i, Z = i,
y z

et nommons F (x) une fonction de jt, dtermine par [le systme des qua-

tions

F(x) = r(^)f(7,z),

I j:

J = , - X, z = ^
Supposons que, pour un module de x infrieur la limite x, mais trs-

peu diffrent de cette limite, on ait dvelopp la fonction F (x) suivant les

puissances entires, positives, nulle et ngatives, de x; dsignons par n,

7, m' trois nombres entiers quelconques; et reprsentons, i par A le coeffi-

cient de x" dans le dveloppement de F(x); i par H,_,' le coefficient du

produit yz'"' dans le dveloppement de f (j',z)suivant les puissances entires

et ascendantes de j-,z. Enfin concevons que la fonction f(^,z) renferme, avec

^ et z
,
divers paramtres

a. b, . . ., a', b\ . . .
i :

,

admettons que, pour des valeurs nulles de ces paramtres, chacune des limites

y, z surpasse le nombre a
,
et que les coefficients

A T

restent fonctions continues de

a, b, . . . , a', h', . . .

pour des modules de ces paramtres infrieurs certaines limites. Si , pour
de semblables modules, les valeurs de y ,

z sont telles que l'on ait constam-

ment

Y-+-Z<i,

et que le dveloppement de la fonction

38..
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reste convergent avec la srie modulaire correspondante, alors on aura

toujours, entre les limites assignes aux modules des paramtres cf
, b, , . .

,

a', b',...,

(8)
A = 2H,,A"'^''r_,

la somme qu'indique le signe 1 s tendant toutes les valeurs entires, nulles

et positives ,
des nombres m, m'', la valeur de k tant

(9) ^"=hr^"^{^)dp^

et la lettre caractristique A des diffrences finies tant relative au nombre

entier n.

Corollaire 1^'. Si, pour fixer les ides, on suppose

s dsignant une quantit quelconque positive ou mme ngative, alors non-

seulement la limite x du module de x se trouvera rduite l'unit, mais de

plus, en posant , pour abrger,

L J"
I .2. . .

on aura

et par suite la formule (8) donnera

(
1 o) A =2H

, ,' [
* m m' ]+,*.

Corollaire a*. Si
,
dans la fonction

F(a:)
= S7(x)f(j,z),

on remplace le facteur f
(j, z) par un produit de la forme
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alors, eu gard aux quations

X=l-jr, i = n-z,

on aura identiquement

puis on en conclura

'
1.2... .m 1.2. ..m'

chacun des produits
'*' 1.1. ..m, 1.2, ..m'

devant tre remplac par l'unit
, quand le nombre m ou m' s'vanouit.

Corollaire 3'. Si l'on suppose la fois

et par suite

on tirera des formules (lo) et
(i i),

^ ^
l. 2... m 1.2... m' i-

'" "^
J4-m'.

Corollaire 4. Concevons maintenant que, dans la formule (12) on
pose

^^

<p(x) = {i- axf (i
-

bx}" . . . <(x),
et

X{x) = (i- a'xf {i-b'xY'... X(x) ,

,., V,. . ., ^', v',. . . tant des exposants rels,

a,b,...,a',b',...

des paramtres rels ou imaginaires dont les modules

a, a',.. . b, b',. . .
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soient infrieurs l'unit, et

<I>(^), X(x)

deux fonctions de x dont chacune reste continue pour tout module fini

de a-. Alors, eu raisonnant comme dans le prcdent Mmoire, on recon-

natra que le thorme 3 de la page aaa s'tend au cas mme o l'exposant s

cesse d'tre renferm entre les limites 0,1. On pourra donc noncer encore

la proposition suivante :

n i" Thorme. Soit F(,r) une fonction dtermine par une quation de

la forme

s dsignant une quantit quelconque positive ou ngative. Supposons ,
d'ail-

leurs

( ?(x) = (i
- axY (i

- bx)' ... $ {x),

\ yXx) = (1
- o:xY[i - h'x)'' ... X (a:),

(7. , V, . . .
, /x', v', . tant des exposants rels

,
$ (jr), X (x) deux fonctions

toujours continues de o", et

a
,
b ,. . , , h\. . .

des paramtres dont les modules

a, b,.. . a', b', ..

soient tous infrieurs l'unit. Enfin, supposons que, pour un module de x
infrieur la limite i, mais trs-peu diffrent de l'unit, on dveloppe la

fonction F [x) suivant les puissances entires, positives, nulle et ngatives,

de jt; et que, n tant un nombre entier quelconque, ou dsigne par A le

coefficient de x" dans le dveloppement de F (x). Si le plus grand des rap-

ports
a 4)

1 -ri 1

I a 1 b

joint au plus grand des rapports

a b'
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fournit une somme infrieure l'unit
,
alors on aura

fe valeur de
[.?]

tant dtermine par la formule

,. _ s{s-i-i)...{s-^n i)H
1 .2 ... n

Corollaire i". Si l'on nomme Y le plus grand des rapports

a b ->in#
., -, . . ,

I a I b

et Z le plus grand des rapports

a' b'

1 a' I b'

on pourra noncer trs-simplement le 4" thorme, en disant que, dans les

suppositions admises, le coefficient A sera dveloppable par la formule (i 4)

en une srie convergente ,
si l'on a

(i5) Y + Z<i.

Corollaire 2^ On pourrait conclure immdiatement du i" thorme

[corollaire 2] que la condition (i5), suppose remplie, assure la convergence
du dveloppement de A correspondant au dveloppement du seul facteur

X \~) > suivant les puissances ascendantes de la variable z = i . En effet,

l'quation (la) sera videmment rduite la forme

(16) F(.r) = w(a>)f(z),

la valeur de z tant

(7) - = -^-5

si l'on pose

(<8) ^(x) = (, -o-rX-r), f(z)=x(i-z);

et il est clair que dans ce cas, eu gard la seconde des quations (i3), f (z)
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restera fonction continue de z, pour tout module de z infrieur au module

reprsent, dans la formule (1 5), par la lettre Z. Alors aussi au dveloppement,
de f(z) suivant les puissances entires et ascendantes de 2 correspondra lui

dveloppement de A qui [en vertu du 1*'' thorme, corollaire 2] sera con-

vergent avec la srie modulaire correspondante, si la valeur trouve de Z

rend convergente la srie modulaire qui correspond au dveloppement de la

fonction

^irh)

suivant les puissances ascendantes de Z. Mais, eu gard aux formules (i3) et

(18), on aura

(19) zs{x)
=

(i x)~' (i ax) (1 bx) ... $ {x),

par consquent

et il rsulte de la formule (20) que la srie modulaire correspondante au d-

veloppement de y i-
^j

sera convergente, si le module Z reste infrieur

non-seulement l'unit
,
mais encore au plus petit des modules des rapports

I

r"'>

Or, ces deux conditions seront certainement remplies si les valeurs de Y, Z

vrifient la formule (i 5), puisque alors on aura, par exemple.

Z + mod. < I,
1 a '

Z < I mod.

1 a

a

et que le module de sera ou gal ,
ou suprieur la diffrence

I mod.
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n Corollaire 3*. En vertu des formules

j? = I r, - = I z,

l'quation (12) se rduit

F {x) = (i
-

x)-' ? (
-

jr) X (I + z);

et la valeur de A, donne par la formule (i4) est prcisment celle que
l'on dduit de l'quation

quand on transforme F(x) en une srie double, en dveloppant )(i j)
suivant les puissances puissances ascendantes de

j-,
et ,x(i + z) suivant les

puissances ascendantes de z. Ajoutons qu'au lieu d'effectuer la fois ces deux

dveloppements, on pourrait les effectuer l'un aprs l'autre, et qu'alors A
se trouverait transform non plus en une srie double, mais en une srie

simple dont chaque terme serait lui-mme la somme d'une autre srie simple.

Or il est bon d'observer que les deux sries simples dont il
s'agit peuvent

tre l'une et l'autre convergentes ,
dans le cas mme ou la srie double qui

renferme tous les termes contenus dans les deux sries simples serait diver-

gente. Dans un prochain article, j'tablirai ce fait important, et je montrerai

le parti qu'on en peut tirer pour l'extension des nouvelles formules, et de

leurs applications l'astronomie.

M. Dumas rend compte de quelques expriences auxquelles il a soumis le

chlore liqufi et refroidi jusqu' 90 degrs au-dessous de zro
,
dans le m-

lange d'acide carbonique solide et d'ther.

Le phosphore, en tombant dans le chlore liquide, s'y enflamme avec une

violente explosion ;

Le phosphore, refroidi lui-mme d'avance dans le bain rfrigrant, s'en-

flamme encore avec une violente explosion ;

L'arsenic, pris la temprature ordinaire, s'enflamme en tombant dans

le chlore liquide ;

L'antimoine, au contraire, peut demeurer en contact avec le chlore

liquide sans
s'y

combiner. En distillant le chlore sur l'antimoine, il n'y a

mme aucune action.

C. R.
, 1845, 1" Semestre. (T. X.X, N S) ^Q
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" Ilparat donc que les expriences de M. Schrotter, rapportes dans une

i!es sances prcdentes, ont t excutes dans des conditions particulires

qu'il faudrait connatre, car ces expriences ne sont pas sans danger.

M. BoussiNGAULT fait remarquer l'intrt que prsentent des expriences

telles que celles qui viennent d'tre communiques par M. Dumasj et de-

mande si l'Acadmie ne jugerait pas convenable d'intervenir pour les faire

continuer d'aprs un plan dtermin.

Cette proposition est renvoye l'examen de la Commission administrative.

MMOIRES LUS.

CHIMIE. Mmoire sur de nouvelles sries de combinaisons de l'acide

tungstique avec les alcalis ; par M. Margueritte. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Pelouze, Regnault.)

On sait que l'acide tungstique, en se combinant avec les alcalis, forme

des sels dans lesquels l'oxygne de l'acide est triple de celui de la base, et

cfue les tungstates considrs comme neutres sont dcomposs froid par les

acides.

Les combinaisons dont je vais parler montreront que non-seulement

l'acide tungstique peut former des composs dans des proportions diff-

rentes de celles des tungstates connus
,
mais encore subir, dans ses ractions

et ses proprits ordinaires, des modifications qui prsentent quelque

intrt.

Si l'on calcine le minerai du tungstne avec un carbonate alcalin eu

excs, on obtient une masse fondue qui, traite par l'eau, donne une disso-

lution reprsentant un tungstate neutre, ml l'excs de carbonate de l'al-

cali que l'on a employ.
En dcomposant peu peu cette liqueur par un acide, l'acide hydro-

chlorique par exemple, il se forme un prcipit blanc d'acide tungstique

hydrat, qui, dans les premiers instants, ne tarde pas disparatre par l'agi-

tation
; mais, poursuivant la dcomposition par un excs d'acide, le prcipit

reparat pour ne plus se dissoudre. C'est le moyen ordinaire qu'on emploie

pour prparer TLydrate d'acide tungstique.

Mais si l'on filtre celte liqueur acide et qu'on la mette en contact avec

une lame de zinc, elle prend une coloration bleue trs-intense, qui annonce

la prsence d'une grande quantit d'acide tungstique en dissolution.
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Or, d'aprs ce qu'on sait sur les proprits de cet acide, il ne devrait

rester dans la liqueur qu'une quantit correspondante la solubilit de cet

hydrate dans l'eau, qui, par l'bullition ou l'vaporalion, finit toujours par

dposer. Aprs avoir vapor cette dissolution
, j'obtiens la suite de cristal-

lisations successives de chlorure alcalin, une combinaison dfinie qui,
comme on le voit

, pouvait exister et cristalliser au sein d'une liqueur acide.

Sur la petite quantit de ce compos qui se pi'oduisit de cette manire, il me
fut facile de reconnatre qu'il contenait de l'acide tungstique et une base

alcaline.

Recherchant les causes qui avaient prsid la formation de ce sel, je

crus devoir m'assurer si, dans la liqueur primitive ,
l'excs de carbonate al-

calin tait ncessaire.

n La dissolution d'un tungstate d'une concentration moyenne fut traite

par quelques gouttes d'acide chlorhydrique, il se produisit un prcipit qui se

maintint froid
,
et qui ,

l'aide d'une lgre chaleur
, disparut complte-

ment. Il devenait donc vident, par cette exprience, que l'hydrate d'acide

tungstique pouvait se dissoudre
,
en l'absence de l'excs de carbonate, dans le

tungstate neutre non dcompos.
" En effet, lorsqu'on fait bouillir la dissolution d'un tungstate neutre avec

de l'acide tungstique hydrat, ce prcipit disparat rapidement et dans

des proportions considrables. La liqueur arrive au point de saturation

dpose par le refroidissement une certaine quantit de l'hydrate qu'elle avait

dissous une temprature plus leve. Ces dpts continuent se produire

pendant l'vaporation ,
mais finalement il cristallise une combinaison sous

des formes qui varient suivant sa composition. Ce sel peut de nouveau se

dissoudre, bouillir et cristalliser intgralement en conservant ses proprits.
Tel est le moyen le plus simple pour se procurer ces tungstates parti-

culiers
; cependant il existe un autre mode de prparation qui se rsume dans

le premier.
Ce second procd consiste faire bouilhr un alcali caustique ou sans

carbonate
,
avec un excs d'acide tungstique hydrat ;

mais on conoit que
c'est comme si l'on partait d'un tungstate neutre.

Les combinaisons qui se produisent de cette manire diffrent, par
leurs proprits et leur composition, des tungstates neutres, les seuls que l'on

connaisse
, except les tungstates acides prpars par fusion

,
avec lesquels

M. Vohier a obtenu son compos sodique si remarquable.
Le procd ordinaire pour doser l'acide tungstique ,

dont l'exactitude ,

au reste, a t reconnue insuffisante par tous les chimistes ,
n'tait pas appli-

39..
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cable d'une manire certaine l'analyse de ces sels
;
car

,
dans la limite des

erreurs qu'on peut commettre en l'employant, la composition centsimale de

ces combinaisons peut faire varier leur formule de i quivalent d'acide
,
ou

tout au moins la laisser indcise. En effet, une diffrence de i a pour loo

constitue un tungstate 4 ou 5 quivalents d'acide.

n Cependant M. Berzelius, dans son Annuaire de i84i ,
donne un moyen

prcis de doser l'acide tungstique dans les tungstates neutres, par le nitrate

de mercure; mais
j'ai

craint que, prcipitant ainsi les tungstates acides,

l'excs d'acide nitrique mis en libert ne ragt sur le prcipit de tungstate

de mercure, et n'altrt ainsi l'exactitude de ce procd.
Voici, au reste, celui dont je me suis servi, et qui m'a donn des r-

sultats d'une concordance satisfaisante. Je le propose donc comme tant

d'une grande simplicit et d'une exactitude rigoureuse.

On place dans une petite capsule de platine le sel analyser, auquel

on ajoute plusieurs fois son poids d'acide pur et concentr. Employant d'a-

bord une douce chaleur, on lve peu peu la temprature jusqu'au rouge.

Aprs la calcination ,
le rsidu se compose d'un sulfate acide et de l'acide

tungstique mis en libert. On le jette sur un filtre
,
on le lave avec de l'eau

charge de sel ammoniac qui possde la proprit d'empcher l'acide

tungstique de se rehydrater et de passer travers les filtres, ce qui arrive

souvent, lors mme qu'il a t calcin.

Quand les dernires eaux de lavage ne prcipitent plus par le chlorure

de barium, on calcine le rsidu pour chasser le sel ammoniac, et l'on ajoute

quelques gouttes d'acide nitrique pour faire disparatre les lgres rduc-

tions que l'acide tungstique aurait pu prouver, et achever la combustion

des dernires traces de charbon provenant du filtre.

De cette manire on peut doser l'eau par une simple calcination, l'acide

tungstique directement.

" Ayant essay de doser l'alcali par la quantit d'acide sulfurique fixe
,

j'ai constat que l'acide tungstique, de mme que les acides silicique et

borique , dcomposait le sulfate neutre la temprature qu'il faut produire

pour dtruire le bisulfate. I^'acide tungstique rentre alors en combinaison

avec l'alcali, en formant avec lui un tungstate plus ou moins acide. Il est

donc important de ne pas aller jusqu' cette limite.

Le bisulfate a l'avantage de prsenter aux parties de sel qui ne seraient

point dcomposes de l'acide sulfurique qui, cette temprature leve, agit

nergiquement.
On peut s'assurer, au reste, que le sel a t entirement attaqu, que
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l'acide tuagstique ne s'est point rehydrat, par consquent dissous, en trai-

tant les premires eaux de lavage par une lame de zinc et de l'acide hydro-

chlorique. Il ne se produit pas alors la plus lgre coloration bleue
, et de

trs-petites quantits d'un tungstate, dans ces circonstances, seraient accuses

par ce caractre.

i> Suivant ce procd d'analyse ,
voici les rsultats que j'ai

obtenus sur les

sels prpars par les moyens que j'ai indiqus:
1. Bitungstate de soude (cristaux lamelleux), dcomposable froid

par les acides
,
NaO (WO')" 4 i HO j

1. Tritungstate d'ammoniaque (cristaux octadriques), fond dans sou eau

de cristallisation et sous l'eau, comme le phosphore, H*AzO, (WO')', 5H0;
3". Quadritungstate de soude (cristallis

en tables au sein d'une liqueur

acide), NaO (WO')% 3H0;
4. Pentatungstate de potasse (cristaux prismatiques), KO, (WO')% 8HO;

n 5. Hexatungstate d'ammoniaque (cristaux lamelleux dfinis) ,

H*AzO(WO^)% 6HO;
6. Bitungstate double d'ammoniaque et de potasse,

KO (WO')%H^\zO,(WO')S6HO.
On voit par les sels dont je viens d'indiquer la composition, qu'il existe

des sries de tungstates avec 1,2, 3, 4> 5 et mme 6 quivalents d'acide

tungstique contre un seul quivalent de base, et, bien que je ne prsente pas

ici la srie complte pour chaque base, il sei-a facile, prenant le tungstate le

plus acide, et lui faisant dissoudre une quantit dtermine d'alcali, de pr-

parer les tungstates intermdiaires.

Un tungstate neutre dissolvant l'bullition une grande quantit d'hy-

drate, qu'il abandonne ensuite par le refroidissement, il est possible qu'en

changeant le milieu, on fasse prcipiter ou cristalliser un tungstate d'un degr

d'acidit suprieur ceux que j'ai
obtenus.

Ces tungstates jouissent de proprits intressantes :

i". Mis en contact avec les acides chlorhydrique , nitrique, sulfurique,

ils ne sont pas dcomposs froid, et mme jusqu' la limite de l'bullition.

Ce n'est qu'au bout d'un temps plus ou moins long, froid et l'bulli-

tion, qu'ils laissent dposer de l'acide tungstique sous leur influence. Cette

stabilit singulire , en prsence des acides qui toujours dcomposent instan-

tanment froid ces tungstates neutres, semble devenir d'autant plus grande

que leur degr d'acidit est plus lev. Ainsi les tungstates de soude du pre-

mier et du second degr sont dcomposables froid par les acides ;
mais

celui du quatrime degr est tout fait stable.
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" 1. I^ein' solubilit est loin de diminuer en raison de la quantit d'acide

tungstique qu'ils contiennent, car le quadritungstate de soude est beaucoup

plus soluble que le bituugstate.

" 3". Traits par un excs d'alcali, ils redeviennent dcomposables froid

par les acides, parce qu'ils sont ramens l'lat de tungstates neutres, et

qu'ils
en retrouvent les proprits. Sous l'influence d'un alcali caustique ou

d'un carbonate, il se forme un prcipit blanc qui, froid, est insoluble dans

l'excs d'alcali, et qui ne disparat qu' l'bullition
;
mais il est instantanment

soluble dans la dissolution d'un tungstate neutre. Ce prcipit reprsente de

l'bydrate d'acide tungstique retenant une certaine quantit d'alcali que les la-

vages ne lui enlvent jamais compltement, car il se dissout peu peu dans

les proportions mmes des lments qui le constituent. Mais le fait remar-

quer est l'insolubilit froid de l'acide tungstique prcipit d'un tungstate
acide par un excs d'alcali, tandis que l'hydrate, prcipit d'un tungstate

neutre par un acide
,
est entirement soluble dans cette circonstance.

Lorsqu'on agit dans des liqueurs assez tendues et qu'on ne met pas un

trop grand excs d'alcali, l'addition d'un acide fait disparatre le prcipit

d'hydrate qui se forme dans la dissolution d'un tungstate acide.

4"- Ils ont, au papier de tournesol, une raction acide bien tranche,
tandis que les tungstates neutres paraissent avoir une raction nulle

,
oumme

lgrement alcaline.

5. Leur saveur est d'une amertume caractristique, et beaucoup plus

prononce que celle des tungstates neutres.

6. Calcins, ils perdent leur eau de cristallisation et de composition;
en devenant jaunes et cessant d'tre solubles, ils contiennent, sans aucun

doute, de l'acide tungstique libre. Chauffs l'tuve jusqu' 220 degrs, ils

abandonnent, sans devenir jaunes et insolubles, une certaine quantit de leur

eau de cristallisation
,
et ce n'est qu' une temprature plus leve que la

combinaison se dtruit et devient insoluble en perdant les dernires quantits
d'eau qu'elle retient plus fortement.

7. Par double dcomposition, ils forment des tungstates insolubles cor-

respondants qui, au moment mme de leur prcipitation, sont solubles dans

ces acides pendant quelque temps sans se dcomposer; mais aprs une des-

siccation spontane, ou dans le vide, ou dans le milieu mme de leur for-

mation
,
ils perdent bientt cette proprit.

Leurs conditions de stabilit, en prsence des acides, semblent donc tre

inhrentes leur tat d'hydratation.

8. Us peuvent former des sels doubles acides
,
en se combinant les uns
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avec les autres dans diverses proportions, et ils jouissent des mmes pro-

prits: le sel double ammoniaco-potassique, par exemple.

Quelle que soit l'explication qu'on veuille donner de ces faits, qu'on ad-

mette l'existence d'une modification isomrique de l'acide tungstique soluble

dans les acides miuraux, qu'on fasse intervenir l'eau comme jouant le rle

d'uue vritable base, il est intressant de voir qu'un sel dcomposable parles

acides devient stable par ce seul fait qu'il prend un quivalent d'acide tung-

stique de plus, qu'il conserve, je dirai mme qu'il acquiert une solubilit

plus grande, quand il devrait la perdre ; car, l'occasion des savons, M. Ghe-

vreul avait fait cette observation gnrale, que plus un sel acide de nature

insoluble est acide, plus il devient insoluble lui-mme.

" Ce qui engage admettre que l'eau joue ,
dans ces combinaisons

,
le rle

de base, c'est, d'un ct, la tnacit avec laquelle une certaine quantit est

retenue au del de 220 degrs ,
la couleur jaune et l'insolubilit que prennent

ces sels lorsqu'on la leur a enleve par la chaleur, et, d'un autre ct, la com-

position fractionnaire pour l'eau, que quelques-uns de ces sels semblent relle,

ment affecter; car, ayant opr sur un sel parfaitement pur et cristallis plu-

sieurs fois
, je ne puis douter de l'exactitude de cette analyse, et, bien que les

fractions d'quivalents d'eau soient peu habituelles, je dois cependant les

admettre dans la composition du bituugslate de soude.

Ainsi, au lieu de grouper autour de l'alcali toute la quantit d'acide

tungstique, on peut faire intervenir l'eau de manire reprsenter des tung-
states doubles d eau et d'alcali

;
mais alors pour le tungstate ammoniaco-

potassique, il faudrait admettre, par la mme raison, que c'est un tungstate

triple de deux alcalis et d'eau. On ne peut faire, au reste
, que des hypothses,

quant la constitution molculaire de ces combinaisons.

Le molybdne, qui prsente dj tant d'anal'ogie avec le^tungstne, don-

nera probablement des molybdates semblables, et la solubilit de l'acide

molybdique dans les acides ne peut qu'tre favorable la formation de ces

composs.
" Dans un Mmoire que j'aurai l'honneur de soumettre prochainement

l'Acadmie, on pourra remarquer que l'acide tungstique, relativement aux

acides organiques, prsente des proprits analogues celles qu'il
montre

envers les acides minraux : par exemple, sa stabilit complte l'tat

d'hydrate dans les acides oxalique, tartrique, les divers oxalates et le bitar-

trate de potasse ; sa prcipitation parles alcalis, dans certaines circonstances,

et la'proprit qu'ont ces acides de dcomposer lestungstates, sans prcipiter
l'acide tungstique.
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Ce travail a t fait dans le laboratoire de M. Pelouze, et je suis heureux

de pouvoir lui tmoigner ici lua reconnaissance pour les conseils
qu'il a bien

voulu me donner.

MMOIRES PRSENTS.

GOMTRIE. Recherches sur les centres de figure; par M. Morlet.

(Extrait par l'auteur.)

Commissaires, MM. Poinsot, Cauchy, Poncelet.)

i En gomtrie , on appelle centre d'une figure le point o toutes les cordes

qui y passent sont partages en deux parties gales. Bien qu'il rsulte de

cette dfinition qu'une figure limite par une courbe irrgulire ne puisse

avoir un centre, on entend nanmoins souvent parler du centre de l'Europe.

du centre de la France, du centre de Paris, etc., sans que ceux qui em-

ploient cette locution se mettent en peine de dfinir le sens prcis qu'il faut

y attacher. En cherchant analyser 1 ide vague qu'on attache communment
au mot centre, on aperoit bientt que, dans le discours ordinaire, ce mot a

une acception tout fait diffrente de celle qui correspond la dfinition des

gomtres. Lorsqu'on dit qu'un lieu occupe une position plus ou moins cen-

trale que telle autre, l'ide qu'on veut exprimer est videmment relative la

somme plus ou moins grande des distances parcourir pour se transporter

de ces positions tous les points d'une figure donne, comme s'il de-

vait exister quelque part un centre o cette somme ft la plus petite

possible.

n Quelques statisticiens ont parl du centre de population d'un pays,
d'une ville, etc. Ils semblent entendre par l le point d'o l'on pourrait

administrer un pays ou une ville avec la plus petite dpense de travail pos-
sible

; et l'on parat admettre gnralement que le centre de gravit de la

population satisfait cette condition. C'est ainsi qu'aprs avoir trouv que le

centre de gravit de la population de Paris est situ dans la rue des Bour-

donnais, on a conclu que c'est de l qu'on pourrait administrer la ville avec

le moins de travail possible. Mais cette conclusion est videmment inexacte.

Le poids de la population tant dtruit par la rsistance du sol, la dtermi-

nation du point d'application de la rsultante de tous les poids partiels ne

saurait offrir le moindre intrt; et la position du centre de gravit de la

^ population n'a absolument aucune signification.
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L(3 point d'o l'on peut administrer un pays avec la plus petite dpense
de travail possible est ncessairement celui o la somme des dislances tous

les lments de la population est un minimum. Or, le centre de gravit ne

satisfait pas cette condition; car il est tabli, en vertu d'un thorme

connu, que la somme des carrs des distances aux points d'application des

poids y est un minimum. Cette condition est essenliellemc nt diffrente de

celle qui est relative au centre de population.

Il rsulte de ces considrations qu'il doit exister dans chaque figure un

point remarquable d'o l'on peut se transporter avec la plus petite dpense
de travail possible, tous les points qui y sont contenus, et que cette posi-

tion a t mal propos confondue avec celle du centre de gravit. Si l'on

considre encore que, dans un cercle, dans une ellipse et, en gnral, dans

toute figure homogne doue d'un centre, le point minimum concide tou-

jours avec le centre de la figure, on est conduit gnraliser la dfinition du

mot centre, en disant: Le centre d'une figure est le point o la somme des

distances tous les lments qui la composent est un minimum.

Le prsent Mmoire a pour objet la recherche des proprits du point

ainsi dfini et la dtermination de sa position dans une figure quelconque de

deux ou trois dimensions, homogne ou non homogne, continue ou forme
d'lments distincts.

Toute question relative ce centre minimum peut se ramener un

problme de statique, au moyen du thorme suivant :

Si, dans une figure quelconque, on suppose que chacun de ses lments

est un centre de force attractive proportionnelle sa masse, et dont l'action

est indpendante de la distance, le point o toutes ces forces se font qui-
libre est le centre minimum de la figure.

>' En vertu de ce principe ,
on dmontre les propositions suivantes :

i". Toute figure a un centre, et n'en peut avoir qu'un;
>' 2. S'il existe dans une figure un point o toutes les cordes qui y passent

sont partages en deux parties gales, le centre minimum se confond dans

cette position avec le centre de gravit. Hors de ce cas particulier, ces deux

centres sont toujours distincts. On pourrait ainsi dsigner le centre considr

selon sa dfinition ordinaire, sous le nom de centre particulier ;

" 3. Le centre d'une figure homogne se confond toujours avec celui de

sa limite extrieure. C'est le centre de figure.
" On dduit encore de ce thorme une mthode directe pour dterminer

la position du centre d'une figure quelconque. Par cette mthode, on trouve

facilement le centime d'un systme d'lments ou de groupes de points situs

C. R., 1845, 1" Semestre. (T. XX, N S.) 4^
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en ligne droite. Elle s'applique encore sans difficult la recherche du centre

de trois groupes, non situs en ligne droite. Mais pour un systme de plus de

trois groupes, situs d'une manire quelconque, cette mthode devient

impraticable, cause de l'extrme complication des calculs qu'elle entrane.

Pour dterminer le centre d'un systme form d'un nombre quelconque d'l-

ments, il a donc fallu avoir recours une mthode indirecte dont je vais

essayer de donner une ide.

Si l'on imagine par chaque point de l'espace une courbe dfinie de

manire que chacun de ses lments se confonde avec la direction de la

rsultante des forces qu'on suppose maner des lments de la figure, on

dmontre que toutes les courbes viennent se runir au centre minimum, o

la rsultante se rduit zro. Il suit de l que partout la direction de cette

rsultante indique celle qu'il faut suivie pour s'approcher du centre. Soit

donc M un point pris dans l'intrieur de la figure donne et
,
afin de rduire

,

le plus possible, le nombre des oprations, dans une position qu'on jugera

devoir s'carter peu de celle qu'on cherche dterminer. Si l'on y dtermine

la rsultante et si l'on prend sur sa direction un point M', la rsultante qu'on

y trouvera aura une valeur plus petite que celle qu'on a obtenue en M. En

prenant sur la rsultante en M' un troisime point M", on y trouvera une

rsultante plus petite encore; et, en continuant ainsi de proche en proche,
on finira par dpasser le centre, ce qui aura eu lieu si l'on trouve, deux

stations conscutives, des rsultantes diriges en sens contraires. Une simple

interpolation suffira alors pour dterminer la position du point cherch.

Toutes ces oprations peuvent tre effectues graphiquement, au moyen
d'un compas, d'une rgle et d'une querre. En y appliquant le calcul, on

peut obtenir la position du centre avec une approximation indfinie.

> Au lieu de considrer le point de 1 espace o la somme des distances

tous les lments d'une figure devient un minimum absolu, on peut se pro-

poser de dterminer la position o la somme de ces distances devient un

minimum
,
relativement aux autres valeurs qu'elle peut prendre sur une

courbe ou une surface donne. (Comme s'il s'agissait de dterminer, sur un

chemin de fer, le point o il convient d'tablir une station pour desservir

des localits donnes.) La dtermination d'un tel point s'obtient facilement

au moyen des principes noncs ci-dessus.

I^a mthode par laquelle on dtermine le centre d'une figure s'applique

sans difficult la recherche du centre de population d'un canton, d'une

ville ou de toute autre localit dont l'tendue est assez petite pour que sa

surface soit sensiblement plane. A cet effet, on divisera la surface donne
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en parties trs-petites, el i'ou supposera que, de chacune de ces divisions,

mane une force attractive constante, proportionnelle la population qui

y est contenue. Le point o toutes ces forces se font quilibre est le centre

de population.

Mais cette mthode ne doit pas tre applique sans modification, lors-

qu'il s'agit
d'une rgion dont l'tendue est considrable

;
car les distances

n'y sont plus mesures par des lignes droites, mais par des courbes god-
siques. Il faut alors admettre que les actions des forces qu'on suppose maner

des lments de la figure soient toujours diriges tangentiellement la dis-

tance godsique. Le point d'quilibre est le centre minimum.

" Si l'on dsigne par V la somme des distances d'un point aux lments

de la population ,
la diffrence entre la valeur particulire que prend V un

point M, et la valeur niinima de celte fonction, peut tre considre comme
la mesure de l'excentricit de la position de M.

f^e quotient de la division de la valeur minima de V par la popula-
tion est la distance moyenne des lments de la population leur centre.

n Le quotient de la division de la valeur de V relative au centre de figure,

parla population ,
est la distance moyenne des lments de lapopulation au

centre de la figure.

Les valeurs de ces deux quotients pourraient servir faire apprcier
la distribution plus ou moins uniforme de la population sur la surface du

sol.

>' Puisque V est une fonction de deux coordonnes variables
, l'quation

V = une constante, reprsente une courbe. En faisant prendre successive-

ment cette constante toutes les valeurs possibles, on obtiendra une infinit

de courbes, dont l'tendue devient de plus en plus petite mesure qu'on

approche du centre de population, o elles se rduisent un point. Si l'on

conoit qu'on ait trac, sur la carte d'un pays ou sur le plan d'une grande

ville, un tel systme de courbes d'gale excentricit, relatives des valeurs

dtermines de la constante, on pourrait y reconnatre vue lequel de

deux points donns occupe une position plus ou moins centrale; et une

simple rgle d'interpolation suffirait pour dterminer la somme des distances

d'un point quelconque aux lments de la population.

PHYSIOLOGIE. Rponse de MM. Bouchardat et Sandras la rclamation

de M. Mialhe insre dans le Compte rendu de la sance prcdente.

(Commission prcdemment nomme
.)

" M. Mialhe a adress I Acadmie des Sciences une rclamation de prie-

4o..
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rite, j)ropos de notre Mmoire sur la digestion des sucres et des substances

fculentes. Il prtend qu'mi fait principal ressort de nos recherches, c'est

que la digestion et Tassimilation des matires sucres et amiloides ne de-

>' viennent possibles, contrairement aux ides ayant cours dans la science,

" que lorsque ces substances ont t chimiquement influences par les al-

calis "
;
et il rclame cette dcouverte. Nous sommes loin d'avoir une pr-

tention pareille, et nous serions bien malheureux si tous nos lecteurs nous

la prtaient. Nous pensons, pour ce qui est du rle des alcalis pour in-

fluencer les matires organiques et rendre leur oxygnation plus facile ,

n'avoir ajout aucune exprience (pas plus que M. Mialhe) celles consignes
dans le travail de M. Chevreul : De l'action simultane de l'oxjgue gazeux
et des alcalis, sur un grand nombre de substances organiques. Mmoire lu

l'Acadmie des Sciences, le aS aot 1824 ;
et nous croyons, avec tous ceux qui

se sont occups nouvellement de cette question, que c'est cet illustre savant

et non M. Mialhe que l'on doit attribuer la vritable thorie de la respi-

ration des animaux.

" M. Mialhe dit
qu'il rsulte de ses recherches que toutes les substances

alimentaires hydrocarbones, telles que le sucre de raisin, la gomme d'a-

n midon, etc., ne peuvent prouver le phnomne de l'assimilation qu'aprs
avoir t transformes par les alcalis du sang en de nouveaux produits,

au

" nombre desquels figure un corps dou d'un pouvoir dsoxygnant trs-

"
nergique, etc.

" M. Mialhe n'a pas fait connatre les recherches sur lesquelles il s'appuie ;

toutes les ntres, sauf les deux expriences relatives la conversion du sucre

en acide formique, sont contraires aux ides de M. Mialhe; et quant ces

deux expriences, dont nous avons accept les rsultats avec une grande r-

serve
,

il y a longtemps que M. Malaguti a prouv que, sous l'influence des

alcalis, le sucre donnait de l'acide formique. Nous ne devions donc pas citer

M. Mialhe ce propos. D'aprs ces faits, on comprendra difficilement l'objet

de sa rclamation.

MINRALOGIE. Sur Vpidosite , nouvelle espce de roche observe en

Toscane; par M. L. Pilla.

(Commissaires, MM. Al. Brongniart, Cordier, Beudant.)
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MCANIQUE APPLIQUE. Note sur un nouveau mode de locomotion sur

les chemins de fer, applicable aux petites distances avec grande cir-

culation; par M. Cocue.

(Commission des chemins de fer atmosphriques.)

MCANIQUE APPLIQUE. Sur un nouveau mode de fermeture pour le tube

pneumatique des chemins defer atmosphriques ; par M. Lecoispeluer.

(Commission des chemins de fer atmosphriques.)

MCANIQUE APPLIQUE. Mmoire sur une machine mue par les gaz

liqufis; par M. Aguinet.

(Commission des chemins de fer.)

MCANIQUE APPLIQUE. Jddition une prcdente Note sur l'emploi des

chevaux comme moyen de locomotion sur les chemins de fer; par
M. RuAux.

(Commission prcdemment nomme.)

CHIMIE. Mmoire sur les composs chlorurs qu'on trouve dans les

liqueurs albumineuses; par M. Turck.

(Commissaires, MM. Magendie, Dumas, Pelouze.)

M. QuiNET prsente des spcimens de coloriage lithographique obtenus au

moyeu d'un procd qui lui est proj)re et qui lui permet d'obtenir une grande

prcision dans la juxtaposition ou la superposition de teintes nombreuses. Il

joint ces preuves, qui ont t excutes dans l'tablissement de M. Lemer-

cier, imprimeur-lithographe, Paris, un plan de sa machine reprer.

M. Quinet prsente galement des preuves colories par la lithographie,
au moyen d'un procd diffrent, qu'il exploite en Angleterre, procd dans

lequel les couleurs, pralablement prpares, sont employes en poudre, ce

qui rend possibles certains tons qu'on n'obtenait point par les mthodes ordi-

naires, et permet en outre d'imprimer plusieurs couleurs d'un seul coup de

presse.

(Renvoi la Commission des coloriages lithographiques.)

M. Quinet prsente enfin des spcimens d'un papier de sret de son

invention, dans lequel les dessins microscopiques qui couvrent la face

destine recevoir l'criture sont imprims, dit M. Quinet, avec de l'encre

dlbile ordinaire, sans addition d'aucun corps tranger.
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M.WERDETpre prsente fjalement des chantillons d'un papier de sret

de son invention, papier dans la pte duquel est introduit un ractif destine

faire reconnatre toutes les tentatives d'altration de rcriture.

Plusieurs membres de la Commission des encres et papiers de sret, d-
larent qu'il

ne leur parat |>as opportun que l'Acadmie s'occupe en ce mo-

ment de la question.

M. RoosEiv, capitaine du gnie au service de Norwge, fait hommage
l'Acadmie, d'un exemplaire de sa Carte de la partie septentrionale de la

Norwge. Cette carte, grave sur acier, a t excute Paris.

MM. Arago, Beautemps-Beaupr et Elie de Beaumont sont invits pren-

dre connaissance de cette carte et en faire l'objet d'un Rapport.

M. Chenot crit relativement la prsence de l'arsenic dans les huiles de

schiste. Ce fait, dit-il
,
vient d'tre signal rcemment par un chimiste at-

tach l'administration publique; mais il m'tait depuis longtemps connu ,
et

j'en avais fait part plusieurs personnes. Je n'avais pas cru d'abord devoir lui

donner une complte publicit, et cependant, dans un opuscule sur les ma-

chines vapeur ,
dont

j'ai
fait il y a quelque temps hommage l'Acadmie

,

j'annonais que ces huiles contiennent des substances nuisibles dont il importe
de les dbarrasser. "

M. Chenot indique brivement dans sa Lettre les procds d'puration

qui, suivant lui, peuvept en rendre l'emploi sans inconvnient, sans aug-

menter sensiblement le prix de revient. Il annonce qu'il
a imagin , pour

leur combustion, un systme entirement nouveau qu'il
dsirerait soumettre

au jugement de l'Acadmie
,
et pour lequel il la prie de vouloir bien ,

ds au-

jourd'hui ,
lui dsigner une Commission.

Cette Commission ne pourra tre nomme que lorsque l'autc^ur aura

fait connatre son systme.

CORRESPOi\DA]\CE.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie les registres des obsl'vations

de mares et de variations diurnes de l'aiguille aimante, faites en i844

Akaroa, par M. le capitaine de vaisseau Brard. Ces observations vont sans

interruption du lmars au i8 juillet.
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GOLOGIE. Etudes sur laformation crtace des versants sud-ouest, nord

et nord-ouest du plateau central de la France; par M. le vicomte

d'Archiac; seconde partie. (Extrait.)

Dans la premire partie de ces tudes, M. d'Archiac avait dcrit le.s

couches de la formation crtace
, qui , s'appuyant sur le versant sud-ouest du

plateau central, s'tendent du sud-est au nord-ouest, depuis les environs

de Gahors jusqu'aux les d'Aix et d'Olron; dans la seconde, il expose les ca-

ractres et la disposition de celles qui leur correspondent au nord et au nord-

ouest du mme plateau , depuis Cosne et Sancerre, sur les bords de la Loire,

jusqu' l'embouchure de la Seine. Ces couches comprennent tout ce qui,

dans cet espace, est reprsent par- une teinte verte, sur la belle carte golo-

gique du royaume, due aux savantes recherches de MM. Dufrnoy et Elie de

BeaumonI
;
c'est--dire les dpts qui se sont forms entre la fin de la priode

oolitique et la craie blanche proprement dite.

" Aprs avoir rappel les publications dont cette zone crayeuse a dj t

l'objet, et signal les diverses causes qui ont fait mconnatre la vritable

thorie des assises qui la composent, l'auteur jette un coup d'il sur l'oro-

graphie et l'hydrographie de cette partie de la France
,
et tablit les divisions

suivantes dans l'ensemble des couches dont la description occupe les trois

premiers chapitres de son travail :

1. Groupe de la craie blanche. 3'' tage. Craie de Blois
,
de Chaumont et de Vendme.

il"

tage. Craie jaune de Tonraine. (Tuffeau de la Touraine.)
2' tage. Craiemicaceavecousanssilex.(TuffeauderAnjou.)
3 tage. Psammites, glaises et marnes ostraces.

/i" tage. Calcaires et macigno Trigonies, sables et grs
1 ferrugineux.

3". Groupe du grs vert . . . / a" tage. Craie glauconieuse, psammites, sables et grs divers,

i argiles sableuses grises.

^3" tage. Sable vert et argiles vertes.

4- Groupe nocomien Calcaires jaunes.

Dans le quatrime chapitre ,
le seul dont il sera question dans cet extrait,

se trouvent d'abord rsums les dtails relatifs au second et au troisime

groupes , qui sont les mieux dvelopps de cette zone.

" Le groupe du grs vert, dans tout le versant qui est au sud de la Loire,

est compose de sables verts ou ferrugineux ,
de grs et d'argiles diverses, dont

le peu de constance, dans les caractres et la position relative, ne permet pas
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d'y distin{>uer les trois tages tablis pour le nord-ouest. Toutes ces couches

plongent faiblement au nord et au nord-est sous la valle de la Loire. Les

puits fors dans cette valle ont permis d'apprcier la proportion de cet

abaissement, la puissance des diverses assises, beaucoup plus considrable au

nord que sur la limite mridionale du bassin, enfin leur relvement et leur

amincissement l'ouest. Dans le dpartement de Maine-et-Loire, les couches

crtaces reposent sur le groupe infrieur de la formation oolitique; dans

celui de la Vienne, sur le groupe moyen de la mme formation; dans ceux

de rindre et du Cher, presque constamment sur le groupe suprieur.
La comparaison de l'allure souterraine des couches avec leur mode d'af-

fleurement la surface montre que, dans cette partie de la valle de la

Tioire, il existe une relation constante entre les donnes gologiques et les

rsultats positifs ou ngatifs de sondages 'artsiens. C'est ainsi que les puits

fors Tours et aux environs devaient russir, puisque les couches traverses

taient dans leur position normale, tandis que ceux de Saumur et de Beau-

fort, entrepris au contraire sur le bord de deux failles presque perpendicu-
laires l'une l'autre, n'avaient aucune chance de succs.

)' A partir de la valle du Loir, et remontant vers le nord
,
les subdivisions

tablies dans le grs vert deviennent de plus en plus prcises. Dans la partie

centrale et orientale du dpartement de la Sarthe, et en particulier dans les

collines du Mans, dans celles de Saint-Calais, et la monte de Queux, entre

la Fert-Bernard etNogent-le-Rotrou, on trouve l'tage suprieur bien carac-

tris. Ce sont des calcaires sableux et des macigno avec Trigonies, puis des

sables et des grs gros grains trs-ferrugineux, spars des assises oolitiques

moyennes, au nord et au nord-ouest du Mans, comme l'ouest de la Flche,

par des argiles grises, sableuses, glauconieuses ou panaches du second tage.

Ce dernier se montre
,
sous le prcdent ,

avec des caractres plus prononcs
au nord du village de Lamenay , repose ensuite sur le calcaire oolitique su-

prieur de Cherr, et se dveloppe vers le nord autour de Bellesme. Entre

cette ville et Mortagne ,
il est compos de psammites gris ou jaunes, de grs

gris, d'argile cendre et de calcaire marneux points verts, reposant sur

l'tage infrieur. Celui-ci est form d'argile et de sables vert fonc, tandis

que l'tage suprieur ne constitue plus que des buttes isoles. A l'ouest, dans

la direction d'Alenon, et autour de cette ville, on ne trouve que des lam-

beaux peu pais de glaises sableuses vertes, de sables verts, quelquefois de

marnes glauconieuses recouvrant les divers groupes de la formation oolitique,

ou mme le terrain de transition.

Au nord de Mortagne ,
tout le groupe du grs vert est rduit quelques
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couches formant une bande troite
, parfois discontinue

,
le long d'une ride

assez prononce, dirige ouest 3i degrs nord est 3 1 degrs sud. De-

puis le bord mridional de la fort de Saint-vroult, o le grs vert atteint

une altitude de 3i i mtres, toutes les couches s'abaissent rgulirement vers

lesctes de la Manche. Une coupe proportionnelle de Chtellerault Honfleur

vient complter l'ide dj mise par M. Boblaye ,
d'un relvement sensible

des couches secondaires entre la Manche et la Loire
,
et dont l'axe passerait

prs du Mellerault, avec la direction indique ci-dessus. Dans celte coupe,
la plus grande diffrence entre les altitudes connues de la base du grs vert

est de 44 1 mtres. Outre son relief, l'axe du Mellerault offre encore cette

particularit , que sur ses deux versants les couches crtaces prsentent des

diffrences trs-prononces.
Sur le versant nord, les sables et les argiles vertes de la base du groupe

recouvrent constamment les couches oolitiques suprieures jusqu'aux falaises

du Calvados. Les calcaires sableux etglauconieux du second tage acquirent
une grande paisseur, et comme le premier tage manque compltement
ainsi que les couches ostraces au-dessus

,
la limite, entre le groupe du grs

vert et celui de la craie tuffeau, n'a plus la prcision qu'elle avait au sud; elle

devient mme en quelque sorte arbitraire
, par la continuit

,
la liaison et les

passages insensibles de toutes les assises jusqu' la craie blanche.

En tudiant la valle du cours infrieur de la Seine, les rsultats positifs

et ngatifs des divers forages entrepris, depuis Saint-Andr et Elbeufjusqu'au

Havre, sont venus confirmer les conclusions dduites des circonstances golo-

giques particulires de la valle de la Loire. Ainsi, dans chaque cas
,
le succs

ou le non-succs s'est trouv parfaitement d'accord avec ce que l'on pouvait

prvoir de la position et de l'allure des couches traverses, ainsi que des d-

rangements partiels qu'elles avaient prouvs, et qui suffisent pour rendre

toutes les tentatives plus ou moins infructueuses.

)> Passant ensuite au second groupe, celui de la craie tuffeau. M. d'Archiac

en suit le dveloppement et les modifications comme pour le prcdent. Dans

le dpartement du Cher, il est compos de marnes grises glauconieuses, de

calcaires blanc-gristre, micacs avec points verts et renfermant encore les

fossiles qui les caractrisent si bien l'est
,
mais qui disparaissent dans le d-

partement de l'Indre
,
o la craie jaune de Touraine recouvre la craie micace.

I^a superposition et les caractres de ces deux tages sont indiqus avec pr-
cision de Buzanais lioches, comme de Saint-Aignan Blr; mais l'tage

infrieur, que signale particulirement la prsence de V Ostrea biauriculata

et des Exogjrra columbaetjlabellata, n'est bien distinct que sur la limite

C. R., 1845, 1" Semestre. (T. XX, N 8) 4 '
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du tlpartement de la Vienne, |et dans les parues des dpartements dlndre-

et-Iioire et de Maine-et-Loire qui y sont contigus. L'tage moyen ou la craie

micace forme des chanes de collines dont le relief est nettement accus

au-dessus des plaines environnantes, soit des deux cts de la valle de la

Vienne et de la Creuse, soit plus l'ouest, dans les petits chanons qui, se

dirigant par Mirebeau ou par F^oudun, suivent la rive gauche del Vienne

jusqu' sa jonction avec la Loire.

La valle de la Loire, depuis Mosne et Gangey, l'est d'Amboise, jus-

qu'aux environs de Gandes, c'est--dire sur une longueur de lo myriamtres,
est presque entirement ouverte dans la craie jaune de Touraine ,

dont l'-

paisseur est de 5o 55 mtres. A l'est elle est surmonte par la craie silex

plus rcente de Blois et de Chaumont; l'ouest et au sud, elle repose partout

sur la craie micace; la hauteur de Tours, les couches se correspondent

exactement des deux cts de la valle; mais l'est et l'ouest, les disloca-

tions sont frquentes. L'une des plus remarquables a fait affleurer au nord la

craie jaune dans les escarpements qui entourent Ghteaudun. Cette craie

peut se suivre jusqu' Vendme, o elle est recouverte par une craie silex

semblable celle de Blois.

En descendant la valle du Loir, la craie jaune devient de plus en plus

sableuse, passe vers le bas la craie micace, et toutes deux diminuent sen-

siblement d'paisseur mesure qu'on s'approche de la Flche. Autour de

cette ville, l'tage infrieur prend ,
au contraire, un dveloppement particu-

lier. A sa base est le banc ostraces, puis au-dessus viennent des glaises,

des sables et des psammites gris vert que recouvrent le second et le troisime

tages rduits quelques mtres d'paisseur. Dans ces mmes collines
,
on

peut voir, une distance de 8 mtres seulement, l'un au-dessus de l'autre,

les deux bancs 'Exogjra columba qui, dans la valle de la Ivoire, sont s-

pars par un ensemble de couches de prs de loo mtres. lOstrea biauri-

cidata et XExogjraJlahellata semblent appartenir exclusivement au banc

infrieur du troisime tage.

>' Plus au nord
,
la craie de Touraine a disparu, la craie micace prsente

et l quelques lambeaux
; l'tage infrieur est encore bien caractris

dans les collines du Mans, mais on n'en trouve plus de trace au del vers

Alenon, ni sur la rive droite de la Sarthe. Aux environs de Saint-Calais, de

Vibi'aye, de la Fert-Bernard,etc.,la craie micace repose sans intermdiaire

sur les sables et les grs ferrugineux ou sur les calcaires sableux qui en d-

pendent, et des trois tages du second groupe il ne reste plus que la craie

micace, marneuse, un peu glauconieuse , occupant quelques points isols
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dans le dpartement de la Sarthe et qui cesse tout fait dans celui de l'Orne,

o le groupe du grs vert atteint seul l'axe du Mellerault.

" Au nord de cet axe
,

le second tage du grs vert est immdiatement
recouvert par une craie marneuse, micace, un peu glauconieuse, qui s'y lie

d'une manire assez intime et dont les fossiles
, except Vlnoceramus myti-

loldes , sont d'ailleurs peu caractriss. En s'avanant vers les bords de la

Seine, le passage de cette craie la craie blanche proprement dite n'est pas

moins insensible, et la difficult de prciser la limite de ces modifications se

reproduit partout dans les escarpements qui bordent la rivire jusqu' son

embouchure, et dans les falaises qui remontent au nord du Havre, vers

Fcamp.
Dans la comparaison, que fait ensuite l'auteur, des diverses parties du

hassin crtac du nord de la France qui se prolonge en Belgique et en An-

gleterre, A montre que le groupe nocomien, ou groupe infrieur de la forma-

tion, constitue seulement, depuis les environs de Bar-le-Duc jusqu'au pied
des collines de Sancerre, une bande troite, continue, dirige nord-est sud-

ouest, qui marque le rivage sud-est du golfe crtac sur une longueur d'envi-

ron ao myriamtres. Au nord, l'ouest et au sud du bassin, on n'en voit au-

cune trace. Ce n'est qu'au del du dtroit, que M. Fitton a signal rcemment,
la base du grs vert infrieur du Kent et de File de Wight, un certain nom-

bre d'espces fossiles qui caractrisent, en gnral, les assises les moins an^

ciennes du groupe nocomien. Les couches lacustres, fluviatiles, torrentielles

ou de mlange du groupe wealdien
,
n'ont de reprsentant sur le continent que

quelques traces indiques dans le bas Boulonnais et dans le pays de Bray;

ainsi, la plus grande partie du groupe nocomien n'a pas au nord-ouest

d'quivalent marin.

On a souvent invoqu le paralllisme du grs vert de l'est du bassin

avec celui des ctes d'Angleterre, mais l'analogie cesse ds que l'on passe

quelques lieues au nord de la ligne de partage dirige nord-ouest sud-est,

ou mieux, ouest 33 de grs nord est 33 degrs sud de la pointe orientale du bas

Boulonnais au Gatelet. En Belgique et jusque sur les bords du Rhin, comme
M. d'Archiac s'est attache le dmontrer dans un Mmoire prcdent, rien

ne reprsente le troisime groupe, f^a limite du grs vert parat se trouver

aS ou 3o kilomtres au nord de la lign de partage, et s'tendre parallle-

ment cette ligne, de I^andrecy et Lillers au cap Blanc-Nez.

Au sud, une seconde ligne de partage, parallle la prcdente, s'tend

du Mellerault jusqu' Saint-Amand, sur la limite des dpartements de l'Yonne

et de la Nivre. Cette ligne n'est que le prolongement sud-est de l'axe anti-

4i..
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clinal du Mellerault
,
dont on peut encore suivre les traces au nord- ouest

,
ou

mieux l'ouest 3 1 degrs nord, travers les dpartements du Calvados et del

Manche, jusque sur la cte au nord de Barneville. Ausud et l'ouest de cet axe,

on trouve, ia vrit, l'quivalent du troisime groupe qui manque dans la

Belgique ,
mais il y prsente des diffrences essentielles dans les caractres

ptrographiques et zoologiques, compars ceux des couches contempo-
raines de ia partie est et nord du bassin en France et de la partie nord-ouest

en Angleterre. Vers l'extrmit sud-est de la ligne de partage, ces diffrences

sont graduelles, comme on pourrait l'attendre de l'ancienne existence, sur ce

point, d'un large canal ou dtroit, et elles ne sont compltes quelorsquon
met en parallle les rivages opposs du Perche, du Maine, de l'Anjou et de

la Touraine avec ceux des Ardennes, de la Champagne et de la Bourgogne.

L'paisseur du groupe sur ces divers points est aussi dans le mme rapport,

c'est--dire qu'elle est la plus grande sur les rivages opposs de l'est et de

l'ouest et qu'elle est la moindre au sud.

Il Si l'on prolonge au nord-ouest la ligne de partage de l'Artois et celle

du Mellerault, la premire, en s'inflchissant l'ouest, suit Taxe de la valle

deWeald, dont la continuation spare le bassin tertiaire de Londres de

celui du Hampshire,et la seconde va concider avec le rivage crtac le plus

occidental du Devonshire; au sud-est la bande du groupe nocomien se

trouve comprise entre les extrmits de ces deux mmes lignes prolonges ,

comme en Angleterre le groupe wealdien ne dpasse pas non plus leur con-

tinuation directe.

n Pour le groupe de la craie tuffeau
,
des trois tages de l'ouest

,
le premier

et le troisime manquent compltement l'est, le second seul y est repr-
sent par un ensemble de couches connues .sous le nom de craie tufau et

caractrises parles mmes fossiles que la craie glauconieuse de Rouen, que
la craie marneuse de Wissant, que celle enfin qui leur correspond dans les

comts du sud et du sud-est de l'Angleterre. C'est entre Sancerre et Vierzon
,

c'est--dire quelques lieues plus l'ouest que le groupe nocomien, que
cessent les caractres zoologiques les plus tranchs de la craie tufau de l'est

et du nord de la France. A mesure qu'on s'avance vers l'ouest, d'autres corps

organiss viennent caractriser les couches du mme ge , et ceux de l'est qui

s'y
montrent encore, au lieu de se trouver un niveau en quelque sorte

constant, sont dissmins dans diverses assises, et plusieurs mme vivaient

dj l'poque du grs vert de ce ct de la ligne du Mellerault.

Les couches crayeuses et sableuses infrieures la craie blanche dans

la Belgique et aux environs d'Aix-la-Chapelle, appartiennent ce second

v.
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groupe, et leur rivage mridional est
,
en partie, marqu par le poudingue

appel tourtia. Ce poudingue, dont la relation avec le troisime groupe
n'est pas d'ailleurs bien connue, repose sur les terrains anciens de Maubeuge

fjilleet au del, paralllement la ligne de l'Artois.

La puissance totale des trois tages de l'ouest correspond celle de

la craie tuffeau de l'est, et la dpasse mme sur plusieurs points, surtout

dans la partie qu'occupe aujourd'hui la valle de la Loire et jusqu' 5 ou

6 myriamtres vers le sud. La largeur de la zone
,
forme l'est par le second

et le troisime groupes runis, est beaucoup plus troite qu' l'ouest et au

sud, circonstance due l'inclinaison des couches, qui est plus prononce dans

la premire direction que dans les deux autres.

En sparant de la craie de Touraine la craie de Blois, de Chaumont et

celle del partie suprieure des escarpements de Vendme, l'auteur a seu-

lement voulu indiquer les diffrences tranches que prsentent ces deux ta-

ges, sans prtendre qu'ils ne puissent tre rapports au mme groupe ,
la

relation de la craie de Blois avec la craie blanche lui tant encore inconnue;

mais ce qui parat certain
,
c'est que cette dernire, comme l'indique la carte

gologique de France, ne s'tend pas l'ouest de l'axe du Mellerault.

yf La craie blanche, dont la plus grande paisseur se trouve au-dessous de

la valle de la Seine, se prolonge au contraire en Belgique, jusqu' Mas-
tricht et dans toute la partie occidentale de l'Angleterre; mais on doit remar-

quer que sa puissance est encore trs-faible, prcisment sur la frontire du

dpartement du Nord, laquelle concide peu prs avec les anciens rivages

du second et du troisime groupe. Enfin
,
la craie suprieure de Belgique

est pour ainsi dire relgue au nord del ligne de partage de l'Artois etmme
de l'ancien rivage du second groupe, et s'il en existe quelques traces au sud,

c'est vers le milieu du bassin occup par la craie blanche qu'il faut les cher-

cher, et o elles prsentent des caractres si diffrents de ceux des couches

du nord
, qu'on a longtemps hsit les regarder comme contemporaines.

M. d'Archiac , appliquant ensuite ce mode de recherches aux couches

tertiaires, qui, dans ce mme espace, ont succd aux dpts secondaires,

fait voir que les assises tertiaires infrieures du nord de la France, dont les

groupes s'chelonnent du nord au sud, viennent s'appuyer au pied du ver-

sant nord de la ligne du Mellerault qu'elles ne dpassent pas. La ligne de par-

tage des eaux de l'Artois et de la Flandre spare de mme le bassin tertiaire

de la Belgique de celui de la Seine , comme on a vu le prolongement de

l'axe de la valle de Weald sparer le bassin de Ijondres de celui de l'le de

Wight.
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Quoique l'ouverture du canal de la Manche soit sans doute trs-rcente,

le relvement des couches des deux cts du dtroit vers les ctes actuelles

permet de penser qu' partir des lignites ,
dont les dpts sont si parfaitement

semblables depuis la Champagne jusque dans le Berkshire, il existait,

l'endroit mme du dtroit, un bombement sons-marin dirig nord-est sud-

ouest, comfne le rivage sud-est du golfe crtac, parallle lui-mme au

systme de la Gte-d'Or. Ce bombement donna lieu aux diffrences qu'on
observe entre les dpts tertiaires d'Angleterre, d'une part, et ceux du nord

de la France et de la Belgique, de l'autre. Il s'tendait peu au nord de Calais,

et la sparation des bassins de Londres et de Bruxelles, malgr l'absence de

caractres bien prononcs dans l'orographie du sol actuel, avait probablement
lieu suivant une ligne tire des environs de Calais vers Malines, passant un

peu au-dessus de Gand, et laissant ainsi au nord les couches du London-

Clay et du crag de la province d'Anvers.

Pendant l'poque tertiaire, non plus que pendant la priode crayeuse,
ces diverses parties du grand bassin n'taient pas toutes compltement isoles

les unes des autres, et ces lignes de partage, sans tre tout fait merges,
pouvaient se trouver cependant sous une si faible profondeur d'eau, que les

animaux qui vivaient et les sdiments qui se dposaient fussent, de part et

d'autre de ces digues ou banquettes sous-marines, dans des conditions phy-

siques assez varies pour rendre compte des diffrences que prsentent au-

jourd'hui des fossiles et des roches du mme ge.

Lorsque le terrain tertiaire moyen commena se dposer, la ligne du

Mellerault cessa de manifester son influence et permit aux poudingues, aux

sables et aux grs marins suprieurs, ainsi qu'aux marnes et aux calcaires la-

custres qui leur ont succd, de s'tendre librement depuis le nord de la

France jusqu'au pied du plateau central, et des plaines de la Champagne jus-

qu'aux terrains anciens de la Bretagne. Mais si, conformment l'opinion

de MM. Desnoyers et Lyell,on doit regarder les faluns coquillers de la valle

de la Loire, ceux de la Bretagne et peut-tre aussi les sables de la Solo-

gne, comme parallles au crag d'Angleterre et de Belgique, les diffrences or-

ganiques si considrables qu'on observe entre les premiers de ces dpts et les

seconds, se coordonnent encore la ligne du Mellerault, dont le prolonge-
ment est inditju au nord-ouest parune ligne de partage qui stend deSaint-

Patrice-le-Clay Saint-Pierre-des-Moitiers. Les coquilles trouves dans le

Cotentin, et si parfaitement identiques celles du crag rouge du Suffolk, se

reucontrent prcisment dans des couches adosses au pied nord de cette an-

cienne barrire. Elles ont pu tre ainsi en relation directe avec la mer du crag
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et spares, au contraire, de celle des f'aluus, qui ne dpassait pas non plus le

prolongement sud-est de cette ligne. On remarquera encore que ces co-

quilles
du crag du Cotentinse trouvent aussi au nord-ouest de l'axe du bom-

bement qu'on a suppos exister pendant la priode tertiaire la place du

canal de la Manche ,
et en de duquel il n'y a point de trace du crag ni d'au-

tres dpts de cet ge.

Nous sommes donc arriv reconnatre, dit M. d'Archiac,une certaine cor-

.. relation entre les caractres orographiques et hydrographiques du sol actuel,

et les diffrences organiques et inorganiques des dpts qui se sont succd
.) depuis la fin de la priode oolitique jusqu' l'poque du grs de Fontaine-

bleau et mme au del. Cette coordination deux lignes parallles , de la

plupart des changements qui se sont produits ,
ne peut tre le rsultat du

hasard ou de causes fortuites qui n'influent jamais avec cette permanence
n ni avec cette espce de symtrie ,

et ces lignes doivent traduire encore pour

nous, l'orographie du sol immerg pendant ce laps de temps. Mais ce qui

n'est pas moins digne de remarque, c'est que cette disposition du sol sous-

marin n'ait pas t plus influence elle-mme dans ses effets immdiats,

par les grands bouleversements que nous savons tre survenus pendant
cette longue priode dans une partie peu loigne de l'Europe occidentale

et dont ils ont si puissamment modifi le relief. Ces bouleversements ont

sans doute occasionn des changements gnraux dans les sdiments et les

tres organiss des formations et des principaux groupes, mais lesmodi-

fications locales des tages sont presque toujours restes subordonnes aux

lignes que nous avons indiques.

Passant l'explication des faits qu'il a numrs dans son Mmoire,
l'auteur s'attache dmontrer, sans toutefois donner son hypothse une

valeur trop absolue, que ces faits peuvent rsulter de certaines combinaisons

dans les mouvements oscillatoires du sol immerg ou merg , mouvements
en rapport avec les diffrences organiques et inorganiques des couches. La

profondeur relative des eaux dans les diverses parties du bassin, un mo-

ment donn, a t galement en rapport avec ces diffrences. Il applique
successivement ce point de vue thorique chacune des principales poques

qu'il a dcrites, faisant voir, en outre, que l'influence de l'axe du Mellerault

ne commence pas seulement avec la priode crayeuse, mais remonte pro-
bablement jusqu' celle du trias.

L'hypothse des mouvements oscillatoires du sol
,
avant

, pendant et aprs
les sdiments crtacs, semble tre encore confirme par la comparaison des

altitudes du grs vert sur le pourtour du bassin
,
et de laquelle il rsulte que ,

si ces couches n'avaient pas prouv de drangement depuis leur formation
,
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les sables verts elles argiles, d'o arrivent aujourd'hui les eaux du puits de

Grenelle, se seraient dposs sous une nappe d'eau de 86g mtres au moins

d'paisseur, et la craie ou mieux le premier et le second groupe sous une

nappe de plus de j'ii mtres.

D'un ct, le peu de probabilit d'une cavit aussi profonde dans un es-

pace aussi restreint et entour de couches rgulires comme le sont celles de la

foi'mation oolitique, et de l'autre la supposition du relvement en masse de la

partie est et nordrest du bassin, tandis que les rivages du sud et de l'ouest

taient rests dans leur position premire, se trouvent encore appuys par

cette observation que ,
s'il en avait t autrement

,
non-seulement le grs vert

,

mais encore une grande partie de la craie auraient recouvert une portion

considrable des terrains anciens de la Bretagne et de la Vende, et se se-

raient tendus jusqu'aux pentes granitiques du centre de la France. Cette der-

nire considration s'applique galement au terrain tertiaire infrieur qui ne

dpasse point l'axe du Millerault
,
et qui, d'aprs son altitude dans la Cham-

pagne et la Picardie, aurait d couvrir aussi tous les plateaux situs l'ouest

et au sud de cet axe.

Tous ces faits, joints aux dislocations locales et aux soulvements plus
>' apparents indiqus dans le cours du Mmoire, prouvent assez, dit

)) en terminant M. d'Archiac, que la partie de la France dont nous nous

sommes occup, sans prsenter de ces grandes rides qui appellent

le regard et frappent l'imagination, n'en a pas moins t soumise des

" mouvements frquents dont nous pouvons retrouver les traces et les effets

dans l'hydrographie superficielle et souterraine et dans l'orographie du

" sol, aussi bien que dans les caractres stratigraphiques, ptrographiques
et zoologiques des formations sdimentaires. Nous voyons enfin que si l'-

tude de la direction et de la composition des grandes chanes qui sillonnent

la surface du globe a conduit M. lie de Beaumont la connaissance des

phnomnes gnraux qui s'y sont produits, l'examen comparatif et d-
taill des petits accidents du sol pourra peut-tre nous expliquer les ano-

malies apparentes qu'on rencontre chaque pas dans le domaine de la

gologie descriptive.

PALONTOLOGIE. Considrations gologiqiies et palontologiques sur le

dpt lacustre de Sansan et sur les autres gisements de fossiles appar-
tenant la mmejonnation, dans le dpartement du Gers, etc. (Note de

M. L.4RTET.
)

Il y aura bientt sept ans que je n'ai eu l'honneur d'entretenir l'Aca-

dmie des Sciences des recherches progressives de gologie et de palonto-
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logie dont ce corps savant avait bien voulu encourager les commencements.

Ces travaux, d'abord interrompus, ont d tre ensuite repris par suite d'en-

gagements pris dans des prvisions qui ne se sont pas ralises.

Des observations gognostiques plus gnralises et plus prcises ont

procur de nouvelles donnes, pour ainsi dire topographiques ,
sur l'tat de

nos contres sous-pyrnennes une poque o, nous le savions dj, elles

taient habites par de grandes espces de mammifres. En mme temps, le

lavage mthodique des limons et autres sdiments meubles de ces anciennes

formations a amen la dcouverte d'une infinit de pices osseuses de trs-

petits animaux, dont les dbris eussent, sans cette prcaution, longtemps

chapp l'il des observateurs.

Dans un total ainsi recueilli de huit dix mille morceaux, y compris

ceux appartenant aux grandes espces ,
il a t possible de distinguer les restes

caractristiques de 98 genres , sous-genres ou espces de mammifres et de

reptiles, c'est--dire peu prs le double du nombre dj reconnu, en i838,

l'poque de mes dernires communications l'Acadmie.

" Sur ces 98 espces, tg ont t observes dans divers lieux du dparte-
ment du Gers, et sur quelques points limitrophes des dpartements de la

Haute-Garonne et des Hautes-Pyrnes ; 91 se sont trouves dans le local si

connu de Sausan, dont la vingtime partie seulement (environ l\o ou 5oooo

mtres cubes) a t fouille. Il y reste encore plus de 800000 mtres cubes

de couches ossifres explorer.

D'aprs la classification provisoire que j'aurais l'intention de proposer

pour ces espces fossiles, elles se rpartiraient, dans la srie mthodique
animale, ainsi qu'il suit :

Quadrumanes i ou 2 espces.
Insectivores 11

Carnivores 18

, . Rongeurs 1 1

MAMMIFRES. < j
, ,

Edentes , i ou 2

Marsupiaux.." quelques indices douteux.

Pachydermes 21

Ruminants 11

Tortues 5

Sauriens 5

Serpents i ou plusieurs de diverses dimensions.

RETTiLES. . . ( Salamandres 3

Grenouilles 6

Autre genre inconnu i
jjj;:

Autre cru reptile gigantesque . . . i
*

C. R., 1845, 1" Semestre. (T. XX, K 8.) 4^
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" Les ossements d'oiseaux, proportion beaucoup moins nombreux, n'ont

pas encore t tudis. Ceux de poissons sont trs-rares. Il y a, en outre, un

certain nombre de morceaux dont les relations zoologiques n'ont pu encore

tre dtermines.

FiC type le plus remarquable de cet ensemble zoologiqnc est, sans con-

tredit, celui d'un animal de l'ordre des dents, que j'avais d'abord cru voi-

sin du Pangolin. Mais, par la disproportion en longueur de ses membres que

j'ai pu depuis lors restituer au complet, et par le nombre de ses doigts, il me

paratrait aujourd'hui se rapprocher davantage des Paresseux, dont il reproduit
aussi d'autres dtails d'organisation. Certains individus de ce singulier genre
auraient presque gal en hauteur nos lphants de moyenne taille. J'aurai

l'honneur de soumettre prochainement l'Acadmie une Note dtaille sur

l'ostologie de cet animal.

J'ai galement recueilli de nouveaux matriaux pour l'ostologie du Di-

nothrium; ils suffiront pour convaincre les zoologistes que ce gigantesque
mammifre n'tuit pas un Clac, mais bien positivement un quadrupde de

terre ferme, comme j'avais dj, en 1837, essay de l'tabhr sur de simples

donnes tires de la position o se trouvent le plus ordinairement ses d-
pouilles.

J'ai dj eu l'honneur, dans mes prcdentes communications, d'entre-

tenir l'Acadmie du dpt laciistre de Sausan
,
o taient successivement ve-

nues s'ensevelir les nombreuses gnrations de ces animaux de toutes classes.

Leur destruction _/?rt/e parat avoir t occasionne par une grande inonda-

tion qu'il ne faut pas confondre avec celle bien plus rcente laquelle les

gologues attribuent le transport des matriaux de notre dduvium sous-pyr-
nen.

La premire de ces deux inondations, quoique doue d'une imptuosit
moins torrentielle, en juger par le peu de volume des graviers qu'elle char-

riait, parat cependant avoir recouvert le pays d'une manire plus gnrale
et plus uniforme. Ces graviers se montrent, en effet, sur des points levs o

n'ont point atteint les cailloux rouls du dernier diluvium. Il arrive quelque-

fois que ces deux formations de transport-sont directement superposes, et

qu'elles semblent se confondre. Mais, dans d'autres circonstances, elles sont

gognostiquement spares par des bancs rguliers de calcaire marneux ou

de grs. Ainsi, nul doute qu'il
ne se soit coul un trs-long temps entre ces

deux grandes inondations. Je n'ai jamais observ le moindre vestige d'ani-

maux fossiles dans les formations qui rpondent cette poque intermdiaire,

non plus que dan les matriaux du dernier diluvium; nous n'avons donc
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aucune donne sur la question de savoir si cette partie du pays reut de nou"

veaux habitants, depuis la disparition, dj signale, de sa premire popula-

tion animale, jusqu' l'poque oii sont venues s'y tablir les espces qui y
vivent prsentement.

" Au demeurant, il est ais de reconnatre que les matriaux de ces deux

diluviwns, aussi bien que ceux dont se composent les formations successives

d'alluvion et d'atterrissement de nos terrains tertiaires
,
sont descendus des Py-

rnes, dont la masse et la hauteur ont d tre bien autrement considrables

qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il n'y a rien ici qui puisse se rattacher l'ide d'un

prtendu dluge universel. Tout dmontre
,
au contraire, que la srie de ces

diverses formations gologiques, jusqu' nos jours, s'est dveloppe unique-
ment sous l'influence directe des phnomnes pyrnens.

I) Dans cette longue succession de formations, il en est une que j'appellerai

zoologique, parce qu'elle me parat reprsenter la terre vgtale de l'poque
oi vcurent nos animaux fossiles. Cette formation est gnralement caract-

rise aujourd'hui par des bancs de marne calcaire de puissance variable et

trs-irrgulirement nivels. Elle abonde en restes de coquilles exclusivement

terrestres; on y trouve quelques dbris de vgtaux, et frquemment des dents

et autres parties osseuses compactes de grands mammifres. Les emplace-
ments des anciens lacs et marais de cette poque se distinguent facilement

par leur constitution gognostique particulire, par les dbris de coquilles
d'eau douce qui y dominent, et aussi par les restes osseux des animaux de

toute taille qui s'y sont mieux conservs que dans la terre vgtale. Tel est le

dpt lacustre de Sansan, dont la puissance atteste la longue dure de cette

poque o la vie animale avait pris un si grand dveloppement dans nos con-

tres.

Cette formation zoolo'gique est, dans bien des endroits, encore recou-

verte par les graviers du premier diluvium, d'o l'on a depuis longtemps
retir des dents et des ossements de grande dimension, les seuls qui s'y soient

conservs; ce qui fit supposer aux premiers observateurs que, dans ces temps
anciens, la nature, encore dans toute la vigueur de ses forces cratrices, ten-

dait l'exagration des formes. Les recherches minutieuses, faites depuis lors

dans l'ossuaire de Sansan, nous ont cependant prouv qu'en compagnie des

Dinotherium, des Mastodontes, des Rhinocros, des Paresseux et des Car-

nassiers gigantesques, vivaient des Taupes, des Desmans, des Hrissons, des

cureuils, des Livres, des Cerjs, des Lzards, des Salamandres, etc., de

dimensions bien moindres que celles de leurs congnres actuels.

Il.est digne de remarque que pas un de ces animaux perdus ne peut tre

42..
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identifi spcifiquement avec ses analogues vivants. Les genres nonveaux que
l'on y distingue semblent destins former le passage entre d'autres genres
existants trop distancs, et s'adaptent en quelque sorte aux lacunes de notre

srie animale. On dirait autant d'anneaux retrouvs de la grande chane qui
reliait anciennement tous les tres de cette magnifique cration primitive,

dont il ne reste plus l'tat vivant que quelques dbris pars sur la surface

du globe.

Ainsi, quoique nos explorations palontologiques soient encore trs-

incompltes ,
nous avons cependant dj acquis la certitude que ce coin de

terre, bien pins resserr alors dans ses limites continentales qu'il ne l'est ac-

tuellement, a nourri anciennement une population de mammifres et de

reptiles plus nombreuse et plus varie que celle qui l'habite aujourd'hui. Divers

degrs de l'chelle animale y taient reprsents , jusq^u'au Singe inclusivement.

Un type suprieur ne s'y est pas encore retrouv, celui du genre humain.

') Mais de ce que les restes osseux de l'homme, ni les vestiges de son indus-

trie ne se sont nulle part montrs dans ces formations anciennes, il ne faut

pas se hter d'en conclure qu'il n'existait pas. On conoit que ,
dans une cra-

tion o dominaient encore des espces animales dont les instincts lui taient

hostiles, l'espce humaine ait d tre gne dans son dveloppement num-

rique, et son industrie nulle. Ce n'est qu'aprs la disparition successive de

tant d'ennemis redoutables, que l'homme aura pu acqurir une prpond-
rance dcisive sur les restes de cette cration qu'il a ensuite sensiblement

modifie, soit par l'extermination des espces nuisibles, soit par la propa-

gation de celles rduites en domesticit.

MTOROLOGIE. Sur un aroUthe observ Limoux, le 1 2 dcembre 1 844-

(Extrait d'une Lettre de M. Meixiez M. Arago.)

M. Petit avait annonc que trs-probablement ,
entre le 8 et le i5 d-

cembre, on aurait occasion d'apercevoir quelque gros bolide. D aprs le

Compte rendu du 9 dcembre dernier, il parat que ce phnomne a eu lieu

en effet Paris, et
j'ai pens que vous pourriez, cause de cette circonstance,

recevoir avec intrt la communication suivante, qui vient apporter un nou-

veau fait l'appui de l'opinion mise par M. Petit, dans le Compte rendu

du 3o septembre i844-

Cette communication ,
relative un norme bolide qui s'est montr

dans la nuit du i i au 12 dcembre dernier, m'a t adresse de T^imoux,

par M. Melliez, mon parent ,
et M. Petit, qui je l'ai montre, a bien voulu
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m'engager vous la transmettre ,
dans l'espoir que son insertion dans les

Comptes rendus pourrait provoquer de nouveaux renseignements qui seraient

ncessaires pour permettre de calculer les lments du bolide.

Voici les renseignements les plus importants que contient la Lettre que

l'ai reue ce sujet.

Dans la nuit du ii au 12 dcembre 1844, vers o*" Se" du matin, les

quatre gardes de nuit qui faisaient Limoux, sparment, la ronde de mi-

nuit une heure, furent effrays par l'clat d'une vive lumire, plus forte

que celle de la lune dans son plein et que celle des clairs les plus brillants.

Deux d'entre eux le furent mme tel point, qu'ils n'ont pu fournir aucim

renseignement; les deux autres (les nomms Jalabert et Rouda) le furent

moins et, d'aprs leurs indications et les points de repre qu'ils ont fournis,

on a pu obtenir les donnes suivantes l'aide d'une boussole lunette et d'un

niveau de pente.

!

Azimut du lieu de l'apparition du bolide '9" o'

l'ouest du mridien magntique , partir du nord de

ce mridien.

Hauteur au-dessus de l'iiorizon 36 o'

Azimut du lieu de la disparition du bolide lg^So'
du nord vers l'ouest du mridien magntique.

Hauteur au-dessus de l'horizon 20 o'

Indications du garde ( Azimut de la disparition du mtore \'jQ o'

Jalabert, dans la rue < partir du nord vers l'ouest du mridien magntique.
du Palais-de-Justice. \ Hauteur au-dessus de l'horizon 63" 3o'

" Le garde Jalabert prtend que le bolide est moins descendu vers le sud

que ne l'indique le garde Rouda. Cette diffrence entre les assertions des ob-

servateurs et les rsultats dduits de leurs indications pourrait s'expliquer

peut-tre par un effet de parallaxe, les deux rues du Palais-de-.Tustice et de

l'Orme se trouvant situes 5oo mtres l'une de l'autre
;
mais alors il faudrait

ncessairement supposer que le bolide tait trj-prs de la terre, ce qui n'est

peut-tre pas trs-probable.
1) D'aprs le garde Rouda

,
le mtore ressemblait un norme serpent ;

la

tte tait ovale, le petit diamtre prsentait une grandeur de i5 20 centi-

mtres, la longueur tait de ao 25 mtres. La tte et la partie antrieure

du corps lanaient des tincelles de feu dans toutes les directions, la queue
faisait des ondulations dans le sens horizontal. Pri de comparer le bolide

la lune, il a rpondu que la tte de, l'astre lui a paru plus petite que la lune
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en son plein lorsqu'elle se lve, mais plus grande que lorsqu'elle passe au

mridien.

Le garde Jalabert compare ce mtore une barre de fer rouge-blanc,

grosse de i5 20 centimtres, longue de 20 uS mtres, un peu courbe,

ayant peu prs la direction du mridien magntique, et tournant sa con-

vexit du ct de l'ouest. Il prtend avoir vu cette barre trs-brillante, sta-

tionnaire au point ci-dessus indiqu par lui, et s'teignant lentement en com-

menant par l'extrmit nord.

" Quant la dure de l'apparition, les deux gardes Jalabert et Rouda s'ac-

cordent la faire de trois minutes : l'un prtend que pendant cette dure il

aurait pu parcourir une distance de deux trois cents pas ;
l'autre affirme qu'au

premier moment il s'est tourn vers les maisons voisines pour savoir si elles

n'taient pas en flammes, et qu'ensuite il a parcouru rapidement une distance

d'environ /\o mtres avant la fin de l'apparition.

Au reste ,
les gardes de nuit ne sont pas les seuls Limoux qui aient

aperu le phnomne. On assure que les enfants d'un nomm Jordy, pltrier,

furent trouvs, dans un coin de rue, si effrays, que le garde Rouda crut devoir

leur offrir d'aller les accompagner chez eux
;
et l'on dit aussi que le marchand

Noy, revenant de Quillan Limoux avec sa voiture charge de marchan-

dises, crit au premier moment que cette voiture, o se trouvaient quelques

allumettes chimiques, tait en flammes, et mme il en fit le tour pour s'as-

surer du contraire.

Il rsulte de ces divei's renseignements, que le 12 dcembre, avant

une heure du matin, un mtore lumineux considrable a t vu Limoux,

par un temps clair, allant du nord au sud, et que ce mtore a effray ceux

qui en ont t tmoins.

MTOROLOGIE. Sur les quantits de pluie tombes Rennes en 1843

et i844' (Extrait d'une Lettre de M. Dupr M. Binet.)

.l'ai l'honneur d'adresser l'Acadmie la Note des quantits de pluie

que j'ai
recueillies pendant chacun des mois des annes i843 et i844

Dalci.
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Cela donne, pour i843, nn total de 788,7 en millimtres, et pour i844 ,
"

total de 633,8. Je donne ces deux nombres tels que l'observation me les a

fournis; mais, si l'on veut avoir gard au degr d'approximation sur lequel

on peut compter d'une manire stire dans des sommes de ce genre ,
on peut

les rduire aux deux premiers chiffres :

1843... 79 centimtres,

i844'-- 63 centimtres.

Dj, j'ai
eu l'honneur de faire connatre l'Acadmie le rsultat

pour 1842, il tait de 67 centimtres; et pendant les cinq derniers mois

de 1 84 1
,
de 4 1 centimtres. Dans la nuit du 1 6 au 1 7 mars 1 844 j'ai constat

49", I, tombs en grande partie le 16 au soir, en uu temps assez court.

Sur un appareil pouvant servir la dmonstration de la chute des graves.

.le profite de cette occasion pour rappeler l'Acadmie que je lui ai

adress, le 9 janvier i843, la description d'une nouvelle machine pour d-
montrer les lois de la chute des graves, dont le principe fondamental vient

de lui tre prsent de nouveau par M. Baudrimont. Je fais excuter dans

ce moment cet appareil ; et, comme je me propose de le faire fonctionner,

si l'Acadmie vetit bien le permettre ,
dans l'une des sances qui suivront

son entire confection
, je suis bien aise qu'on n'oublie pas que j'avais pris

date une poque dj loigne. J'ai modifi avantageusement la disposition

de ma machine
;
mais je n'entretiendrai que plus tard l'Acadmie de ces

dtails.

MTOROLOGIE. Note siir une lueur particulire qui se montrefrquem-
ment de nuit la partie borale du ciel; par M. Colla

,
directeur de l'ob-

servatoire de Parme.

En 1829, un observateur anonyme crivait au baron de Zach {Bi-
hlioth. univ. de Genve, tome XLII, page 271), qu'occup, jour et nuit,

depuis six annes, d'observations sur la clart de l'atmosphre, il avait con-

stat l'existence d'une lueur singulire qui se montrait, la nuit, vers le nord-

ouest et vers le sud-est. Cette lueur qui avait, disait-il, quelque ressemblance

avec la lumire zodiacale, en diffrait en ce qu'elle se montrait dans la di-

rection du mridien magntique. Toujours plus apparente du ct du nord-

ouest que vers le point oppos, elle se montrait quelquefois mme par un ciel

tout fait couvert, et, dans ce cas, on et pu la prendre pour le reflet d'un-

incendie loign. I/auteur de la Ijcttrc faisait remarquer que, pour recon-
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natre la ralit du phnomne, il tait ncessaire que l'observateur ft plac

de manire avoir son horizon parfaitement libre, et que, de plus, il ft
exerc reconnatre de faibles variations dans la clart du ciel.

Lorsque je lus cetle Lettre, j'en fus d'autant plus frapp que, de mon

ct, j'avais aussi, ds l'aune iSaS, observ plusieurs fois ce phnomne, et

que j'en avais assez souvent fait mention dans mes registres d'observations; je

l'avais mme annonc diverses reprises, dans des journaux et dans mes

Annuaires, sous la dnomination de Impressions luininosa verso ponente
estivo. Mes observations diffraient, au reste, de celles de l'anonyme, en ce

que je n'avais jamais vu cette lueur vers le sud-est, et qu'elle ne s'est montre

moi que trs-rarement par un ciel nbuleux.

>' Des observations faites en juin, et dans une partie des mois de mai et

de juillet, m'ont fait reconnatre qu'il est quelquefois trs-difficile de constater

l'existence du phnomne, attendu qu' cette poque la lueur en question se

confond avec la lumire crpusculaire, qui persiste presque toute la nuit,

et avec la lumire zodiacale, qui alors se montre sous la forme d'une zone

l'horizon boral, entre l'est nord-est et l'ouest nord-ouest. Une autre cir-

constance, galement dfavorable l'observation du phnomne, c'est la

vive clart de la lune.

Que ce phnomne provienne de toute autre cause que la lumire bo-

rale, c'est ce qui est prouv incontestablement par plusieurs circonstances :

1 parce qu'il est quelquefois visible pendant toute la dure des nuits d'hiver
;

2 parce qu'il se montie constamment vers le nord
;
3 parce qu'il prsente

toutes les poques de l'i.nne sa plus grande intensit lumineuse peu prs
dans la direction du mridien magntique (i).

Cette lueur, de plus, ne saurait

tre confondue avec cet espace blanc de forme arque qui limite le crpus-
cule du soir et du matin, puisque celui-ci, mme dans les circonstances les

plus favorables, nest jamais visible pendant toute la nuit, tandis que l'im-

pression lumineuse dont je paHe est quelquefois permanente pendant la nuit

entire.

Dans certaines conditions atmosphriques, cette lueur, que l'on pourrait

dsigner sous le nom de lueur magntique , se montre plus tendue. De
blanche qu'elle est gnralement, elle prend une teinte lgrement jauntre,
et dans ce cas elle acquiert d'ordinaire un clat suprieur; c'est lorsqu'elle

m'est ainsi apparue que je l'ai note dans mes registres et annonce par l'ex-

(i) Le mridien magntique, Parme, s'loigne du mridien astronomique d'environ

ly'iS' vers l'ouest.
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pression que j'ai indique plus haut. I^a forme qu'elle affecte ordinairement est

celle d'une zone parallle l'horizon et large de lo 12 degrs. Depuis que
j'ai ma disposition une boussole de dclinaison trs-sensible qui me permet
d'estimer une seconde [unminuto secondo) de variation en arc (i), j'ai pu con-

stater que les augmentations, dans l'intensit de cette lueur, correspondent aux

jours o les perturbations, dans la marche de l'aiguille, sont plus ou moins

sensibles. Il paratrait donc que ce phnomne ,
de mme que l'aurore bo-

rale, se rattache aux phnomnes du magntisme terrestre.

J'ai dit que, dans quelques rares circonstances, le phnomne s'observe

mme dans des nuits nbuleuses; mais il faut pour cela que la lune ne se

montre point, et que le ciel ne soit pas un ciel d'orage. Au reste, la lumire

zodiacale, qui est aussi trs-faible et qui, sous le rapport de l'intensit lumi-

neuse, se rapproche beaucoup de la lueur dont je parle, apparat aussi quel-

quefois travers les nuages quand ils ne sont pas trop pais (2)
: c'est ce qui a

t constat, par exemple, dans divers lieux de l'Europe, en mars i843.

Le singulier phnomne de lueur borale qui nous occupe s'est aussi

prsent quelquefois deux savants observateurs, MM. Quetelet et Wart-

mann
, qui l'ont mentionn sous les dnominations Aefaible aurore borale

ou d'aurore borale douteuse. C'est sans doute encore ce phnomne qu'il

faut rapporter l'indication donne dans le Trait de Mtorologie de Garnier,

chapitre XVI, page 43o et 43 1 d'une observation faite aux tats-Unis, le 17
novembre i835.

Remarquons d'ailleurs que si cette lueur a pass presque jusqu' ce jour

inaperue, il n'y a pas lieu de s'en tonner beaucoup; puisque, d'une part,
elle est toujours trs-faible

; qu'elle n'est bien visible
, pour ceux qui ne sont

pas accoutums la chercher, que dans des circonstances atmosphriques

particulires; que mme, lorsque le ciel est parfaitement dgag et que la

lune ne brille pas, elle est quelquefois trs-peu intense; et qu'enfin il faut que
l'observateur soit plac de manire n'avoir point son horizon masqu du

ct du nord-ouest (3). J'ajouterai enfin que ce qui arrive pour ce phnomne

("i)
Cette boussole, que j'ai eue ma disposition en novembre i843, a t construite

Parme, par M. Ghinelli.

(2) M. Wartmann, par une Lettre du 3 1 mars, m'annonait cette observation dans les termes

suivants : Depuis le commencement de ce mois, une aurore borale s'est montre le soir, de

>' l'horizon ouest jusqu'aux Hyades ,
toutes les fois que le ciel a t clair

,
et quelquefois

mme travers les nuages , quand ils n'taient pas trop pais.

(3) J'ai trouv que le meilleur moyen de constater l'existence de cette lueur, dans le cas

o elle est trs-faible, c'est de se tourner vers la partie oppose du ciel , et de se courber en

C. R., 1845, 1" Semestre, (t. XX, N S.) 43
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n'est prcisment que la rptition de ce qui a eu lieu pour la lumire zodiacale ,

dont les observations devraient, ce qu'il semble, remonter une poque
fort ancienne, tandis qu'on n'en trouve point d'antrieures celles que fit

Gassini en i683 et que, mmr, depuis 1694 , personne ne s'en occupa plus,

5P jusqu'au moment o Mairan, vers le xviii* sicle, se livra des recherches

sur la cause des aurores borales.

En terminant cette Note, je dois dire que j'ai dj cherch appeler

l'attention des savants sur le phnomne dont il est question. M. Bianchi ,

astronome Modne, a bien voulu, ma prire ,
eu faire l'objet d'une com-

munication au Congrs scientifique qui s'est tenu Milan l'automne dernier.

Il a engag les astronomes et les physiciens, que runissait cette assemble,

rpter mes observations : j'adresse aujourd'hui la mme demande aux savants

franais. Si
,
comme je le crois

, ils constatent la ralit du phnomne , j'es-

pre qu'ils voudront bien user des moyens de publicit qui sont leur dispo-

sition pour faire connatre les rsultats de leurs recherches, tant sur le fait

en lui-mme que sur les causes auxquelles on peut le rapporter.

M. Delarue adresse un tableau des Observations mtorologiques faites

Dijon pendant les quatre derniers mois de l'anne i844-

r/Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets adresss, l'un
, par

M. DouHET
,
l'autre par M. Moreau-Boulard.

A 5 heures trois quarts l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. A.

arrire jusqu' ce qu'on arrive voir, avec la tte renverse , la portion de l'horizon o le

phnomne a coutume de se montrer.
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PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

ANALYSE MATHMATIQUE. Mmoire sur desformules rigoureuses et dignes
de remarque , auxquelles on se trouve conduit par la considration de

sries multiples et divergentes ; par M. Augustin Cacchy.

J'ai dj remarqu, dans un prcdent Mmoire, l'usage lgitime que
l'on peut faire, dans certains cas, de sries simples et divergentes, pour ob-

tenir les valeurs de certaines quantits, sinon avec une approximation indfi-

nie, du moins avec une approximation trs-grande, qui, souvent, est plus que
suffisante pour les besoins du calcul. Dans ce nouveau Mmoire, j'irai plus

loin et j'tablirai une proposition qui semble paradoxale au premier abord.

,Ie ferai voir comment, l'aide de sries divergentes, on peut .quelquefois d-

terminer les quantits inconnues, non plus seulement avec une grande ap-

proximation , mais, ce qui paratra plus tonnant, avec une approximation
indfinie

,
de manire en obtenir des valeur saussi approches que l'on vou-

dra. Or c'est effectivement ce qui peut arriver, lorsque les sries employes
dans le calcul sont multipb s et divergentes. Entrons ce sujet dans quelques

dtails.

" Considrons, en particulier, une fraction rationnelle qui offre pour nu-

C. R, i845,i'- .Sem<-i. (T.XX, Ne.^ 44
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mrateur l'unit, et pour dnominateur cette mme unit diminue de la

somme de deux variables. On pourra dvelopper cette fraction rationnelle

en une progression gomtrique dont la raison sera la somme dont il s'agit ,

puis dvelopper chaque terme de la progression en une srie simple par la

formule du binme. On obtiendra ainsi une srie double ordonne suivant

les puissances ascendantes et entires des deux variables. Or, cette srie

double sera videmment convergente, si les modules des deux variables four-

nissent une somme infrieure l'unit. Dans le cas contraire, la srie double

deviendra certainement divergente, attendu que , parmi les termes corres-

pondants des puissances trs-leves des deux variables, quelques-uns de-

viendront trs-considrables. Nanmoins il est facile de s'assurer que, si la

somme algbrique des deux variables et le module de chacune d'elles restent

infrieurs l'unit, on pourra grouper les termes de la srie double, de ma-

nire la transformer en une srie simple convergente, dont chaque terme

sera lui-mme la somme d'une autre srie simple convergente. On y par-

viendra, par exemple, en supposant que la premire srie simple soit or-

donne suivant les puissances ascendantes de la premire variable
,
et la se-

conde srie simple, suivant les puissances ascendantes de la seconde variable.

Il importe de faire connatre le parti qu'on peut tirer, dans la haute

analyse, du fait important que je viens de signaler. liCs formules aux-

quelles je suis parvenu de cette manire sont particulirement utiles dans

la thorie des mouvements plantaires. Elles pemiettent d'exprimer, par

exemple ,
toute perturbation relative au systme de deux plantes ,

et corres-

pondante deux multiples donns des anomalies moyennes, par une simple
fonction des deux nombres entiei's qui servent de coefficients ces ano-

malies.

ANA LYSE.

Considrons, pour fixer les ides, une srie double, et supposons cette

srie divergente. On pourra souvent, dans cette hypothse, partager les

termes en divers groupes, de telle sorte que les termes compris dans chaque

groupe forment une srie simple convergente, et que les sommes des sries

simples correspondantes aux divers groupes forment leur tour une autre

srie simple qui soit encore convergente. Pour dmontrer la vrit de cette

assertion
,
considrons

,
en particulier, la srie double produite parle d-

veloppement de la fonction

I

I X ~ y
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suivant les puissances ascendantes de x et de y. Cette srie sera certaine-

ment convergente ,
si les modules x

, y des deux variables x , y vrifient la

condition

(i) x + y < I.

Car, tant que cette condition sera remplie, la fonction

i xy
restera continue par l'apport aux deux variables x, y. Alors, pour obtenir

le dveloppement en question, il suffira de dvelopper d'abord la frac-

suivant les puissances ascendantes de la somme x + y^ puistion
1 xy

de dvelopper chacune de ces puissances par la formule du binme. On
trouvera ainsi

, premirement

,_^_y = I 4- (j? + j) + (x + jr)' + etc. ;

puis

(3) =1 -^ X -\- y -\- x'^ -\- ixy ->r y"* -\- etc

Or, si l'on dsigne par n un nombre entier quelconque, le terme propor-
tionnel au produit x"y"^ dans le second membre de l'quation (3), sera vi-

demment
1.2... 2/2

xpf.m (1.2...4

^De plus ,
le module de ce terme

,
ou le produit

(l.2...)
J '

se rduira simplement, pour de grandes valeurs de
,
au rapport

(4xy)"

2ir/l

D'ailleurs ce rapport dcrotra indfiniment avec -, si l'on a

(4) 4xy<i,
44..
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et par suite, si l'on a x -(- y < i
, puisqu'en vertu de la formule

(x + y)
= 4 xy + (x

-
y)\

la couditiou (i) entrane toujours la condition (4)- Mais, si l'on a au contraire

(5) 4xy>,

le rapport dont il s'agit crotra indfiniment avec n. Donc la srie double pro-

duite par le dveloppement de la fonction

I x y

cessera d'tre convergente, et par suite la formule (3) cessera de subsister,

si la condition (5) se vrifie. Toutefois, si les modules des deux variables jc
,

y et de leur somme x -^y restent tous trois infrieurs l'unit, alors, en

groupant convenablement les termes de la srie double, on pourra la trans-

former en une srie simple convergente dont chaque terme soit lui-mme la

somme d'une autre srie simple et convergente. En effet, on y parviendra

en runissant, dans chaque groupe, tous les termes dans lesquels les expo-
sants des variables x ^ y offrent une somme donne, ou bien encore tous les

termes proportionnels une mme puissance de j:, ou enfin tous les termes

proportionnels une mme puissance de y. Cela pos, la transformation de

la srie double eu srie simple produira ,
dans le premier cas

,
la formule

(6) x-x-y
= ' -*- (^ +^) + (^' + '^^J

;^*)
+ *<^

qui ne diffre 'pas de l'quation (2), et, dans les deux autres cas, les for-

mules

(7) -; \. -=^6f>--a?(i+J-f-j' +-)+^'('+ 2/-+-3j-)-...) + etc....,

(8)
-_

'

_ = I + j(i-i- 37 + ar'+...) -l-j''(i-t-2j:+ 3j:* +...)+ etc....,

qui, eu gard aux quations

I -H X + jt" -h . . . = '-

,
I + 20- + 3j:' -h . . . =

-, , etc. ,
] X \i xy
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peuvent s-'crire comme \ suit :

\

(q)
^ = I + ^ + ,

^
.,
+ etc.

,ixy ix (i /)'

1 X x''= r + +
-,

rr

, xy I r (i rr
Ciol

* = I H ^ + T^ b + etc.
\ ) I X Y I r II rv

La formule (6) et les quations (7), (8), ou (9), (10), se vrifient, par exemple,

dans le cas o l'on suppose :

_ X
2 ' y 3-

x = -k, f

Il suit de ce qu'on vient de dire
, qu'on peut faire seivir la dtermi-

nation des valeurs numriques des fonctions les dveloppements de qes fonc-

tions en sries multiples, mme divergentes, pourvu que les termes des sries

divergentes puissent tre groups entre eux de manire former, dans

chaque groupe ,
une srie simple convergente. Cette observation impor-

tante nous permettra de donner une extension nouvelle aux formules obte-

nues dans les prcdents Mmoires. C'est ce que nous montrerons, en

commenant par gnraliser encore quelques-uns des thormes que nous

avons tablis . tjfl^
Soit

f{x, j)

une fonction des variables x, j", qui reste continue par rapport j",
lors-

qu'en attribuant jc un certain module x, on suppose le module de j inf-

rieur ou tout au plus gal une certaine limite y. Posons d'ailleurs

q dsignant un argument rel. On aura, pour un module de j" gal ou inf-

rieur y,

(11) i{x,f)=^f -^-f{x,z)dq;^^Jn 2 y

et pour dvelopper f
(j?, y) suivant les puissances ascendantes de /, il suffira

de dvelopper le rapport

z r

t r
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dans le second membre de la forniuIe(i i),en srie ordonne suivant les puis-

sances ascendantes de y. Soit

(la) Mo> "n a,.-.

la srie ainsi obtenue. On aura, en dsignant par m un nombre entier quel-

conque,

(.3) U. =
^^f_^[t<j\{x,z)dq,

Supposons maintenant que^ devienne fonction de j:, et que, le module x
tant X, Ion dveloppe chaque terme de la srie (12) en une nouvelle srie

ordonne suivant les puissances entires, positives, nulle et ngatives, de x.

Soit d'ailleurs

(4) Uo, u,, u,,...

les divers coefficients de x" dans les dveloppements ainsi calculs, n tant

un nombre entier quelconque. Alors
,
en faisant

on trouvera

(i5) {],=.f x-"u,^dp,

et par suite

(,6)
\}^=(fJ^^x-''{i^"i{x,z)dpdq.

m

D'ailleurs, en vertu de l'quation (16), le module de U;;, sera le jxime que
celui de l'intgrale y

la valeur de Y tant

(.7) v=i^

et il est ais d'en conclure que la srie (i a) sera convergente ,
si la srie dont

. '*^,
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le terme gnral est l'expression

(,8) -^^x-''(Yfrf{x,z)<ip

reste convergente, avec la srie modulaire correspondante, pour toute valeur

de z dont le module est y. Enfin, il est clair que la srie dont l'expression (i8)

est le terme gnral seconfond avec le dveloppement de l'intgrale

suivant les puissances ascendantes de Y. On peut donc noncer gnralement
la proposition suivante :

i"' Thorme. Soit {[x,j-) une fonction de jc
, y, qui reste continue

par rapport kj; pour un module x de la variable x que l'on suppose dter-

mine par l'quation

et pour un module de j' gal ou infrieur une certaine limite y. Soit d'ail-

leurs

la srie que fournit le dveloppement de f (x, j') suivant les puissances ascen-

dantes de j, dans le cas o le module de^ ne surpasse pas y; et supposons

que,^ devenant fonction de x, chaque terme de la srie

soit dvelopp suivant les puissances entires, positives, nulle et ngatives,
de X. Alors, la lettre n dsignant un nombre entier quelconque, et la va-

leur de Y tant

Y=
ŷ

les coefficients de *", dans les dveloppements des divers termes

formeront une nouvelle srie qui sera convergente, avec la srie modulaire
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correspondante, si le dveloppement de l'intfirale

('9) iXl^^^^'''^'^^'

suivant les puissances entires et ascendantes de Y, r ste lui-mme conver-

{j[ent
avec la srie modulaire correspondante, z dsignant une variable

distincte de j^ et qui ait pour module y.

" Corollaire i". Si l'on suppose que, dans le i" thorme, x
, j repr-

sentent deux variables complmentaires, en sorte qu'on ait

j= I - j:,

alors, d'aprs ce qui a t dit la page i34, on obtiendra pour l'int-

grale (19) un dveloppement qui restera convergent avec la srie modulaire

correspondante, quand on aura

(ao) Y < I .

^' Corollaire a". Si, dans le i*' thorme, on suppose

alors, d'aprs ce qui a t dit la page 284, on obtiendra pour 1 int-

grale (19) un dveloppement qui restera convergent avec la srie modulaire

correspondante, si le dveloppement de la fonction

(ai) H'"^' V'

suivant les puissances entires et ascendantes de^, reste lui-mme convergent
avec la srie modulaire qui correspond ce dernier dveloppement.

Il Corollaire 3*. Supposons toujours que la fonction f (.r, j) reste con-

tinue par rapport j^ pour un module de y gal ou infrieur y. Alors,

tant un nombre quelconque, la fonctioti i{x, Bj) restera contiuue par

rapporta^, pour un module de j- gal ou intrieur
|. Donc, si l'on substitue

Ja fonction f
(.r, jr)

la fonction f(a?, Qjr), on devra, dans l'intgrale (19),

remplacer le binme

1
- \j = I - y-' j
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par le binme

sans changer le facteur

f(.r, z),

attendu qu'une valeur de ce facteur correspondante au module y de z sera,

en mme temps ,
une valeur de la fonction

f(^, Oz),

correspondante au module
J
de z. Donc

, lorsqu'on remplacera f
(j:, j-) par

f (x, 9jr\ la condition (20) se trouvera remplace par la formule

(22) eY<i,

et la fonction (2 1) par la suivante

(^3) f(^, r}

D'ailleurs, dans le cas dont il s'agit, le dveloppement de la fonction

f(jr, Qjr) suivant les puissances ascendantes de j sera aussi le dvelop-
pement de cette fonction suivant les puissances ascendantes de 0. Donc le

I*'' thorme entranera encore ceux que nous allons noncer.

') 2* Thorme. Soit {[x, j) une fonction de x, jr qui reste continue, par

rapport j, pour un module x de la variable x que l'on suppose dter-
mine par l'quation

X xe^*'^,

et pour un module de f, gal ou infrieur une certaine limite y. Sup-
posons d'ailleurs que ,

Q tant un nombre quelconque ,
on pose

y\ x,
et que l'on dveloppe

i{x, Qf) = {[x, e{i -x)]

en une srie double ordonne suivant les puissances ascendantes de d, et

suivant les puissances entires de x. Alors, n tant un nombre entier quel-

C. E., \Si5,i'' Semestre (T, XX, K 6.) 45
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conque ,
et la valeur de Y tant

Y = i,

les divers coefficients de j", dans la srie double dont il
s'agit, formeront

une srie simple qui sera convergente ,
avec la srie modulaire correspon-

dante, si l'on a

(24) Y < ,,

ou
,
ce qui revient au mme,

(aS) < y.

" 3* Thorme. Soit f
(jt, j) une fonction de x\ jr qui reste continue par

rapport y, pour un module x de la variable ar, que l'on suppose dtermine

par l'quation

et pour un module de j gal ou infrieur une certaine limite y. Supposons
d'ailleurs que, tant un nombre quelconque ,

on pose

1 X
J X

et que l'on dveloppe

f(^, e^)^f(^, i=f)

en une srie double ordonne suivant les puissances ascendantes de
,

et

suivant les puissances entires de ^. Alors, n tant un nombre entier quel
-

conque, et la valeur de Y tant

Y >

y

les divers coefficients de a?", dans la srie double dont il s'agit, formeront

une srie simple qui sera convergente avec la srie modulaire correspon-

dante, si le dveloppement de la fonction

suivant les puissances ascendantes de reste lui-mme convergent avec la
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srie modulaire qui correspond ce dernier dveloppement, pour toute

valeur de z qui offre un module gal y.

Dsignons maintenant
, pour abrger , par F {pc) la fonction de x repr-

sente dans le 2" thorme par

i[a:, 5(1-^)],

ou, dans le 2* thorme
, par

Supposons toujours que cette fonction F (jt) soit dveloppe, d'une part,
suivant les puissances ascendantes de Q , d'autre part, suivant les puissances

entires e x, le nnodule de x tant x. Concevons d'ailleurs que la srie

simple forme, dans le dveloppement dont il
s'agit, par les divers coefficients

de ar", srie qui se trouvera ordonne suivant les puissances ascendantes de 6,

reste convergente, en vertu du thorme 2 ou 3, pour toute valeur de B inf-

rieur une certaine limite
;
et nommons B la somme de cette srie simple.

Si l'on attribue B une valeur variable relle ou mme imaginaire, la

somme B restera fonction continue de 6, pour tout module de B infrieur

. Supposons prsent que l'on dveloppe la fonction F(x), non plus eu

une srie double
,
mais en une srie simple ordonne suivant les puissances

entires de J?, le module de x tant toujours x
;
et nommons A le coefficient

de x'^ dans le nouveau dveloppement de F
(.c).

On aura gnralement, pour
de trs-petites valeurs de B ,

(27) K = K-

En effet, puisque A et B seront les coefficients ou la somme des coefficients

de J" dans la srie simple et la srie double qui reprsenteront les deux d-
veloppements de F (a?), il est. clair que la formule (27) devra subsister tant

que la srie double sera convergente, ce qui aura certainement lieu lorsque
les modules de x et de 6 se rapprocheront assez

,
le premier de x

,
le second

de zro, pour que la fonction F (x) devienne, en vertu d'un tel rapproche-

ment, toujours continue par rapport aux deux variables jt, 6. D'ailleurs l'ijua-

tion (27), tant vrifie pour de trs-petites valeurs de B, devra continuer de

subsister {voir la sance du 20 janvier, page 1 20) ,
tant que A et B resteront

fonctions continues de B. Elle devra donc subsister pour toute valeur de B in-

frieure la limite
,
si la limite B est telle que la fonction A reste continue,

par rapport B, pour tout module de B infrieur cette limite. H y a plus;

45..
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au lieu de supposer la limite dtermine l'aide du thorme 2 ou 3, on

pourra simplement astreindre cette limite la condition que nous venons

d'indiquer. Cela pos, on pourra videmment, aux thormes 1 et 3, joindre
encore la proposition suivante:

>' 4" Thorme. Soit {x,jr) une fonction de x.,j qui reste continue, par

rapport kj, pour un certain module de x reprsent par x
,
et pour un mo-

dule de ^ infrieur une certaine limite y. Supposons d'ailleurs que, Q dsi-

gnant une nouvelle variable, on rduise, dans l'expression

j une fonction de j:, en sorte qu'on ait par exemple

I .X

J = i X ou J'
=

Enfin, dveloppons

considre comme fonction de x et de
,
en srie ordonne suivant les puis-

sances entires, positives nulle et ngatives de x^ le module de x tant x; et

nommons A le coefficient de j?" dans le dveloppement ainsi obtenu. Non-

seulement A sera dveloppable suivant les puissances ascendantes de la va-

riable
,
tant que le module Q ne dpassera pas la limite au del de laquelle

A cesse d'tre fonction continue de Q\ mais, de plus, pour obtenir le dve-

loppement de A
,

il suffira de runir tous les coefficients de af qu'on obtient

quand on dveloppe i{x, Qjr) en une srie simple ordonne suivant les puis-

sances ascendantes de
, puis chaque terme de cette srie simple en une

nouvelle srie ordonne suivant les puissances entires de x.

Aux diverses propositions que je viens d'tablir, il convient de joindre

encore un thorme trs-gnral ,
et trs-utile

,
en vertu duquel le dvelop-

pement d'une fonction suivant les puissances entires d'une variable, calcul

pour le cas o le module et l'argument de la variable offrent des valeurs

trs-voisines de deux quantits donnes, conserve une forme inaltrable et

demeure convergent, tandis que ce module et cet argument varient, pourvu

que leurs variations simultanes soient telles que la fonction et sa drive ne

cessent pas d'tre continues, si d'ailleurs, dans le cas mme o l'on tient

compte de ces variations, les deux modules ou le module unique de la srie

simple, qui reprsentait primitivement le dveloppement de la fonction,

restent toujours infrieurs l'unit. J'tablirai, dans un prochain article, ce

thorme gnral avec les consquences importantes qui s'en dduisent; puis

j'appliquerai
mes formules la solution de diverses questions, et en par-

ticulier des problmes d'astronomie.
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RAPPORTS. ^

M. PoNCELET commence la lecture d'un Rappqj;t sur un nouveau sjstine
d'cluses jlotteur propos par M. Gihard.

Cette lecture sera continue dans une prochaine sance,

NOMEVA'nOlXS.

L'Acadmie nomme, par voie de scrutin, une Commission de cinq mem-
bres charge de prparer la question qui devra tre propose comme sujet du

grand prix des Sciences mathmatiques , concours, de 1846. MM. Lieu ville,

Arago, Binet, Poinsot, Cauchy, runissent la majorit des suffrages.

L'Acadmie procde ensuite, galement par la voie du scrutin, la no-

mination d'une Commission charge de prparer la question qui sera pro-

pose comme sujet du grandprix des Sciencesphysiques, concours de j 847-
MM. de Blainville, Milne Edwards, FIourens, Adolphe Brongniart, Serres,

obtiennent la majorit des suffrages.

3IM0IRES LUS.

CHIRURGIE. Considrationspratiques sur les grandes oprations et sur les

moyens d'en viter en grande partie les dangers et les accidents,- oar

M. Ballard.

(Commissaires, 'MM. Roux, Velpeau.)

Aprs avoir cherch tablir que les rsultats
,
heureux ou funestes

,
d'une

opration dpendent beaucoup moins qu'on ne le pense du choix de la m-
thode

laquelle
on a eu recours, l'auteur s'efforce de prouver que le rgime

auquel on soumet le malade ne peut pas tre non plus compt au nombre des

causes principales qui influent en bien ou en mal sur la terminaison.

J'ai vu, dit M. Ballard, des oprs mourir sous l'influence d'un rgime
dbilitant comme sous celle d'un rgime fortifiant; seulement, j'ai pu observer

qu'ils mouraient des poques diffrentes: ceux auxquels on donnait de suite

manger, ceux que l'on tonifiait, succombaient du cinquime au dixime

jour de l'opration, et la mort tait souvent attribue l'oprateur; ceux qui

taient soumis des saignes abondantes ou une dite rigoureuse mou-
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raient du trentime au quarantime jour, et l'on trouvait toujours quelques
carts de rgime pour sauver l'honneur du mdecin. Par contre, j'ai

remar-

qu que chez les premiers, les convalescences taient trs-rapides, tandis que
les autres malades avaient beaucoup de peine se relever.

Il pouvait tre permis d'en tirer la consquence, que l'alimentation

moyenne devait tre plus convenable; mais
j'ai

trouv que, sous l'influence

d'une mdication timide, la mortalit tait peut-tre encore plus grande.
Cet lment nouveau venant me manquer comme celui des procds,
j'ai

fini par o j'aurais d commencer, c'est--dire par l'tude particulire

de chacune des causes de la mort chez les oprs, aux diverses poques de

leur traitement, afin de voir si l'on ne pourrait pas les prvenir et les com-

battre une une: mes tuil es n'ont pas t sans succs ;je suis arriv un rsultat

qui a dpass toutes mes esprances, et je puis citer aujourd'hui vingt-huit am-

putations, vingt des membres abdominaux, dont onze de la cuisse, sans un

seul insuccs, c'est--dire sans un seul cas de mort avant leur cicatrisation

complte et sans qu'une anne entire ne soit venue sanctioimer leur gu-
rison....

La premire cause de mort chez les oprs est la crainte de l'opration
*

et l'attente du moment o elle doit tre faite. Cette cause agit sur les ma-

lades d'une manire beaucoup plus profonde et plus fcheuse qu'on ne peut

l'imaginer; sous son influence, le pouls, d'abord acclr, plein, devient

petit, concentr, intermittent; il survient des coliques, des nauses, des ph-
nomnes varis qui ne sont pas mortels par eux-mmes, mais qui ,

continuant

agir sur le malade aprs l'opration , donnent lieu vers le cerveau et vers

le cur des lsions que j'ai
constates aprs la mort.

La premire indication remplir est donc de laisser ignorer aux ma-

lades, ceux mmes qui paraissent dous du moral le plus fort, non-seule-

ment l'instant de l'opration, mais mme la ncessit dans laquelle on est,

ou l'on pourra tre, de la pratiquer....

' La seconde cause de la mortalit est la douleur; c'est l'branlement ner-

veux qu'elle dtermine que succombent les malades qui meurent sous l'in-

strument, et dans les premiers moments de l'opration avant la priode in-

flammatoire. Le pouls devient petit et concentr
,

la peau se dcolore
,
se

couvre d'une sueur froide, visqueuse, et, si l'on ne parvient ranimer la cir-

culation capillaire, il se forme promptement une congestion mortelle vers le

cur, le cerveau, ou le poumon.
>' [jorsque la premire cause dont nous avons parl a t vite, il est

rare que celle-ci agisse d'une manire aussi funeste; mais quand elles se
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runissent
,

cette terminaison n'est malheureusement que trop frquente.
La seconde indication sera donc de dtruire la sensibilit ou la dimi-

nuer, de manire rendre tolrable la douleur de l'opration. Plusieurs es-

sais m'ont prouv qu'il tait facile de stupfier un membre, de l'endormir

par une compression lfjre exerce sur les principaux troncs nerveux par
des moyens que j'ai

mis en usage assez souvent; mais l'exprience m'a aussi

dmontr que des narcotiques employs dose excitante, pendant deux ou

trois jours, peuvent remplir parfaitement cette indication. 3, 4 ou 5 centi-

grammes, et plus, d'hydrochlorate de morphine dans une potion de 120

grammes, donns chaque jour par cuilleres, dans l'intervalle des repas et

pendant la nuit, m'ont toujours suffi pour dterminer la sdation du sys-
tme nerveux un degr convenable.

La troisime cause de mort, et la plus frquente, est l'tat auquel on a

donn le nom de fivre traumatique, de fivre de suppuration : cette crise a

toujours paru tellement invitable, tellement grave jusqu' ce jour, que l'on

attend encore qu'elle soit passe pour porter un pronostic sur le rsultat

d'une opration.
La troisime indication sera, non pas de combattre cette inflamma-

tion
, car, une fois dveloppe, il n'est plus donn l'art de l'arrter dans

son cours ni d'en viter les consquences, mais de la prvenir en empchaut
le dveloppement de la chaleur et de la douleur, premiers lments de cette

action vitale que l'on appelle avec raison inflammation
,
les seuls mme

lorsque l'on parvient s'en rendre matre. C'est la chaleur et la douleur qu'il

faut enlever mesure qu'elles se dveloppent, au moyen de l'application de

corps froids.

L'emploi des vessies convenablement prpares, et renfermant de l'eau

froide que l'on renouvelle toutes les fois que la temprature s'lve au-dessus de

lachaleur ordinaire, a toujours rempli parfaitement le but que je me proposais.
La quatrime cause de mortalit est la fonte purulente des tissus qui ont

t enflamms, et tous les dsordres qui en sont la suite, les dcollements

de la peau, la dnudation des os, les dpts, la rsorption purulente, etc.

>' En remplissant les indications prcdentes, cette cause n'est plus

craindre puisqu'il n'y a de pus form que la quantit indispensable la ci-

catrisation des parties blesses qui, malgr leur tendue, se trouvent r-
duites l'tat de plaie simple et se cicatrisent sans aucun sj-mptme d'in-

flammation.

On peut encore ajouter, comme dernire cause de mortalit, l'influence

des grandes runions de malades, des marcages, des lieux mal ars, etc.


